Pizzéria LE FEU DE BOIS
Pour commander…
• Téléphoner au 06 16 32 40 86 entre de 8h00 et 21h00 pour reserver vos pizzas
• Passez reprendre vos pizzas toutes chaudes et croustillantes à l’heure convenue le
soir entre 19h00 et 21h30

Paiement…
espèces, chèque, carte bancaire, tickets restaurant (uniquement les chèques),
téléphone portableCarte des pizzas cuites au feu de bois (*)

Passages de 18h30 à 21h30
BEAURAINS

Mercredi et Samedi (parking de l’Eglise)

BOISLEUX au MONT

Vendredi Parking de la salle des fêtes

BUCQUOY

Mardi Parking du magasin CARREFOUR MARKET rue Dierville

MERCATEL

Jeudi (en face de l’Eglise)

Pizzas fond tomate
Marguarita

6,50 €

Tomate, mozzarella, olives.

Sicilienne

8,00 €

Tomate, anchois, câpres, mozzarella.

Jambon

8,50 €

Tomate, jambon, mozzarella, poivron, olive

Reine

8,50 €

Tomate, jambon, champignons frais, mozzarella.

Merguez

8,50 €

Tomate, oignons, merguez, mozzarella, poivrons.

Royale

9,00 €

Tomate, jambon, champignon frais, mozzarella, œuf.

4 saisons

9,00 €

Corléone

9,00 €

Tomate, jambon, champignons frais, artichaut, mozzarella,
poivrons.
Tomate, merguez, mozzarella, œuf.

Provençale

9,00 €

Tomate, lardons, chorizo, mozzarella, poivrons, olives.

Végétarienne

8,50€

Tomate, oignons, champignons frais, artichaut, mozzarella,
poivrons.

Anchoïade

9,50 €

Tomate, lardons, champignons frais, anchois, mozzarella, poivrons .

Orientale

9,50 €

Tomate, chorizo, merguez, mozzarella, poivrons.

Bolognaise

9,50 €

Sauce bolognaise, oignons, viande hachée, crème fraiche,
mozzarella, poivrons

Pizzas fond crème
Paysanne

9,50 €

Crème fraiche, lardons, chèvre, mozzarella.

4 fromages

9,50 €

Crème fraiche, roquefort, chèvre, emmental, mozzarella.

Ch'ti

10,50 €

Crème fraiche, lardons, maroilles, mozzarella.

Maroille 10,50 €

Crème fraiche, oignons, maroilles, mozzarella.

Raclette 10,50 €

Crème fraiche, pomme de terre, jambon cru, fromage à raclette,
mozzarella.

Norvégiènne 11,00€

Crème fraiche, mozzarella, saumon, citron, ciboulette.

Savoyarde 11,00 €

Crème fraiche, oignons, pomme de terre, lardons, reblochon,
mozzarella.
—————————

Menu enfant 5,50 €

Mini pizza: jambon, mozzarella + Un jus de fruit, un dessert et une
surprise

Le feu de bois N° Siret : 75110554500022
(*) tarif valable du 01/01/2019 au 31/07/20

