
VENTE DE PIZZAS 

*Règlement à la commande conseillé (espèces ou chèque à l’ordre du Sou des 
Écoles). 
 
Possibilité de régler sur place au retrait de la commande. 

PIZZAS  

(grande taille 32 cm) 

Prix  

unitaire 

Quantité Total 

Pizza MIRA (Base crème, mozza-
rella, lardons, pommes de 
terre, reblochon, oignons 
rouges)   12,00 €      

Pizza MAIA (Base crème, mozza-
rella, lardons, chèvre, miel, 
oignons rouges      12,00 €      

Pizza GAIA (Base tomates, moz-
zarella, émincé de poulet, 
poivrons, oignons rouges)      12,00 €      

Pizza JUPITER (Base tomates, 
mozzarella, roquefort, chèvre, 
comté)      12,00 €      

Pizza VENUS (Base tomates, 
mozzarella, jambon, champi-
gnons)      10,00 €      

Total commande € 

Merci pour votre commande ! 

Nom :         Téléphone:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Commande à passer avant le  
Dimanche 26 mars 2023 

à déposer dans la boite aux lettres « mairie-associations » 

ou par mail : sou.jullie@hotmail.fr  
 

Commande à retirer le 
Vendredi 31 mars 2023 

À la salle des fêtes de Jullié à partir de 18h30 

Organisée par le Sou des Ecoles de Jullié 
 (Pizzas de Pizza Planet de St Igny de Vers) 
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