
Macadam Pizza se réserve le droit de ne pas livrer certaines rues pour des raisons de sécurité.  
Le paiement par carte bleue est à signaler lors de votre commande. Nous n’acceptons plus les  
réglements par chèque. Les livreurs n’ont que 30 euros sur eux, merci de faire l’appoint ou de 

nous prévenir si vous réglez avec un billet de 50 euros ou plus.

3 Boulevard Joffre à Belfort
Tél : 03 84 21 23 23  

*Sauf le dimanche midi

Base tomate, mozzarella, champignons, 
lardons, filet de crème.

Base tomate, mozzarella, thon, oignons, 
filet de crème.

Base crème, mozzarella, champignons, 
lardons, oignons.

Base tomate, mozzarella, champignons 
frais, rondelles de tomates, oignons, 
poivrons, olives noires.

Base tomate, double mozzarella, double 
chorizo.

Orientale

Gringo

Océane

Alsacienne

Végétarienne

Américaine

S = 7,50 €  |  M = 8,90 €  |  XL = 12,90 €

Base tomate, mozzarella, champignons, 
merguez, poivrons.

Canettes (33cl) - 1,60 €

Demi-bouteille (50cl) - 2,00 €

Bouteille (1L - 1,5L) - 3,20 €

Bouteille (70cl) - 8,90 €

Canettes (33cl) - 2,00 €

Demi-bouteille (50cl) - 3,20 €

Coca Cola, Coca Cola Zéro, Coca Cola Cherry, Sprite, 
Fanta Orange, Ice Tea, Oasis Tropical.

Coca Cola, Ice Tea, San Pellegrino. 

Coca Cola, Coca Cola Zéro, Fanta Orange, Ice Tea, 
Volvic, San Pellegrino, Oasis tropical. 

Lambrusco rouge, rosé, blanc.

Heineken. 

Desperados. 

Reine

Régionale 

Louisiane

Saumon royal

4 fromages

Base tomate, mozzarella, 
jambon blanc, champi-
gnons frais. 

Base crème fraîche, mozzarella, pommes 
de terre, lardons, cancoillotte. 

Base tomates, mozzarella, poulet, merguez, 
oignons, filet de crème. 

Base tomate, mozzarel-
la, saumon fumé, filet de 
crème, citron. 

Au choix base crème ou tomate, mozza-
rella, chèvre, gorgonzola, ricotta, origan. 

Base tomate, mozzarella, bacon, rondelles 
de tomates, chèvre.

Base tomate, mozzarella, poulet rôti, lar-
dons, rondelles de tomates, filet de crème.

Manhattan

Country

S = 8,00 €  |  M = 9,50 €  |  XL = 13,50 €

Double mozzarella, jambon, lardons, bacon, merguez, 
poulet, boeuf, fromage de chèvre, raclette, cham-
pignons, gorgonzola, oignons, poivrons, tomates 

fraîches, thon, olives. 

S = 7,00 €  |  M = 8,00 €  |  L = 12,00 €

S = 8,00 €  |  M = 9,50 €  |  L = 13,50 €

Double mozzarella, jambon, lardons, bacon, mer-
guez, poulet, boeuf, fromage de chèvre, gorgonzola, 
raclette, reblochon,champignons, oignons, poivrons, 

tomates fraîches, thon, olives, crème fraîche. 

6,50 €  |  7,50 €  |  11,00 €

* Pas plus de 2 viandes

Tomate, mozzarella

1 pizza S
+ 1 boisson 33cl

1 pizza M
+ 2 boissons 33cl

+ 1 entrée

2 pizzas M
+ 1 boisson 1,5L

+ 2 entrées

3 pizzas M
+ 2 boissons 1,5L

+ 3 entrées

Madras

Comtoise

Primavera

Di Parma

Swiss

Arizona

Savoyarde

Macadam

Base tomate, mozzarella, poulet rôti, ananas, 
oignons, curry.

Base tomates, mozzarella, jambon blanc, 
champignons, olives, coeurs d’artichauts.

Base crème fraîche, mozzarella, cham-
pignons, saucisse de Morteau et raclette 
AOP.

Base crème fraîche, mozzarella, jambon, 
pommes de terre, bacon, rondelles de to-
mates, raclette AOP.

Base tomates, mozzarella, boeuf, merguez, 
rondelles de tomates, piments jalapeños.

Base crème, mozzarella, lardons ou pou-
let rôti, pommes de terre, oignons, reblo-
chon AOP.

Base tomates, mozzarella, boeuf, chorizo, 
poulet rôti, oignons, poivrons.

Base crème fraîche, mozzarella, jambon 
cru, rondelles de tomates, parmesan AOP 
24 mois.

Base tomate, mozzarella, boeuf, merguez, 
poulet rôti, filet de sauce barbecue.

Base tomate, mozzarella, lardons, poulet 
rôti, parmesan 24 mois. 

Base tomate, mozzarella, pommes de 
terre, boeuf, oignons, boursin.

4 saisons

S = 8,50 €  |  M = 10,40 €  |  XL = 14,40 €

Base tomates, mozzarella, champignons, 
rondelles de tomates, poivrons, coeurs d’ar-
tichauts, olives vertes.

Esperanza

Boursinator

Cannibale

Chunkey Monkey

Cookies Dough

Chocolat Fudge Brownies

Chew chew

Peanut Buttercup

Strawberry Cheesecake

Vanilla Pecan Blondie

Crousti’Cheese

Nuggets de poulet

Chicken Wings

Blancs de poulet panés.
9 ou 18 pièces

Small
3,40 € 

Big
6,90 €

Banane, noix, pépites de chocolat

Vanille avec morceaux de pâte à cookies

Chocolat, morceaux de brownies

Crème Glacée Caramel, Sauce Caramel et 
Morceaux de Caramel Cacaotés

Beurre de cacahuètes avec morceaux de 
beurre de cacahuètes au chocolat

Fraise avec des morceaux de fraise et de 
chessecake

Vanille, sauce caramel, morceaux de noix de 
pécan et de gâteau

Beignets croustillants au camembert.
8 ou 16 pièces

Ailes de poulets épicées.
6 ou 12 pièces

Small
4,90 €

Big
8,90 €


