Lundi à Château Landon
Nous vous conseillons de réchauffer votre pizza
dans un four traditionnel.(Micro ondes déconseillé)
Préchauffage du four à 210/240°
Vous disposez la pizza (sans la boîte) Directement
sur la grille 2 à 3 minutes selon votre four et pour
les calzones : 5 minutes .

RCS MONTARGIS 341 725 059 00040

www.farines-77.fr

ALSACIENNE - 8,30 €
crème, oignons, lardons, emmental.
BURGER (pizza) - 8,30 €
Tomate, ketchup, cheddar, oignons croquants, steak.
CAMEMBERT - 9,40 €
crème, camembert , lardons,
champignons, pommes de terre, emmental.
CAMPIONNE - 9,00 €
tomate, steak haché, champignons,oignons
poivrons, poivre à steak, œuf, mozzarella.
CHEVRE-OIGNONS - 9,40 €
crème, crottin de chèvre, oignons, emmental.
CHORIZO-CHEVRE - 9,50 €
tomate, chorizo, crottin de chèvre, poivrons,
emmental.
DIABOLO-JAMBON 7,50 €
Crème, jambon, emmental & mozzarella.
FERMIERE - 9,20 €
crème, crottin de chèvre,champignons, lardons,
emmental.
FALBALA - 9,40 €
crème, crottin de chèvre,oignons, lardons, miel,
emmental.
FROMAGES - 9,40 €
tomate, crottin de chèvre,mozzarella, gorgonzola,
emmental.

Mardi à Ferrières en Gâtinais
Place Saint Macé
Mercredi à Moncourt Fromonville
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Toutes nos pizzas sont fabriquées de façon
artisanale et cuites à votre demande. Nous utilisons
pour la fabrication de la pâte, une farine de terroir.
Des agriculteurs ont sélectionné des variétés de blé,
les ont semées sur des parcelles n’ayant reçu
aucune boue d’épandage, les ont cultivées selon une
méthode respectueuse de la plante et de
l’environnement et les ont stockées sans utilisation
d’insecticide.

Parking de Carrefour Market

Parking centre commercial
Jeudi à La Chapelle la Reine
Place de la république
Vendredi à Ferrières en Gâtinais
Place Saint Macé
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Réservez vos pizzas

Toute la journée au : 06.12.14.33.46

Samedi à La Chapelle La Reine

ou sur notre site : www.diabolopizza.fr

Place de la république

Retrouvez-nous sur nos emplacements :

Dimanche et jours férié Fermé
Service à partir de 18 H 00

FRUITS DE MER - 9,40 €
tomate, noix de St Jacques, crevettes,
moules, beurre à escargot, emmental, 1/4 citron
INDIENNE- 10,00 €
tomate, émincé de filet de poulet, poivrons, oignons,
sauce curry/mangue, mozzarella.
JAMBON - 7,10 €
tomate, jambon, emmental & mozzarella.
LOUISIANNE - 11,00 €
Crème, filet de poulet grillé aux épices Cajun,
pommes de terre, crottin de chèvre.
MARGUERITE - 5,80 €
tomate, emmental & mozzarella, origan, olives.
MERGUEZ - 7,10 €
tomate, merguez, emmental & mozzarella.
MONTAGNARDE - 9,40 €
crème, pommes de terre, jambon de pays, emmental, reblochon.
NAPOLITAINE - 7,10 €
tomate, anchois, emmental & mozzarella, olives.
ORIENTALE - 8,10 €
tomate, merguez, champignons,
poivrons, emmental & mozzarella, œuf, olives.
PAYSANNE - 9,40 €
crème, steak haché, crottin de chèvre,oignons, emmental, poivre à steak.

Château-Landon, Ferrières en Gâtinais
Moncourt-Fromonville, La Chapelle La Reine

QUATRE SAISONS - 8,80 €
tomate, jambon, poivrons, champignons,
cœurs d’artichaut, emmental & mozzarella, olives.
REINE BLANCHE - 7,70 €
crème, jambon, champignons, mozzarella.
ROMAINE - 8,80 €
crème, jambon, lardons, champignons, emmental, œuf.
ROYALE - 7,70 €
tomate, jambon, champignons,
Emmental & mozzarella, olives.
SAVOYARDE - 9,40 €
crème, pommes de terre, reblochon, lardons.
SICILIENNE - 8,10 €
tomate, chorizo, poivrons, emmental & mozzarella,
olives.
STEAK - 7,10 €
tomate, steak haché, emmental & mozzarella.
SAUMON - 9,40 €
crème, saumon, emmental & mozzarella, 1/3 citron.
THON - 8,60 €
tomate, crème, thon, câpres, mozzarella, olives.
VÉGETARIENNE - 8,60 €
tomate, champignons, poivrons, oignons,
cœurs d’artichaut, emmental & mozzarella, olives.
CHAUSSON ROMAIN 8,00 € (calzone)
crème, jambon, champignons, emmental, œuf.

