312 route de Rouen
80000 AMIENS

91 chaussée St Pierre
80000 AMIENS

03 22 80 11 11

03 22 80 55 55

de 11h30 à 13h30
et de 18h00 à 22h00
Vendredi et Samedi jusqu’à 23h00

de 11h30 à 13h30
et de 18h00 à 22h00
Vendredi et Samedi jusqu’à 23h00

Vente à Emporter Uniquement

Vente à Emporter Uniquement
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de 11h30 à 13h45
et de 18h15 à 22h30
Vendredi et Samedi
jusqu’à 23h00

acceptée en livraison

Zone de livraison limitée sur Amiens et alentours. Tickets Restaurants acceptés. Minimum de commande Pizza 12€. Minimum de commande Burger 17€. Les chèques bancaires ne sont plus acceptés. Nos livreurs n’ont jamais plus de 15€ sur eux, merci de préparer l’appoint.
Tarifs sous réserve d’erreurs typographiques ou de modifications ultérieures. Reproduction totale ou partielle interdite. La direction se réserve le droit de modifier ou supprimer ses offres sans préavis ni indemnités. Tarifs au 01 Janvier 2014.
Photos non contractuelles. Allo Mario’s Pizza RCS Amiens 453 023 897.

Livre chez vous 7/7

Livre chez vous 7/7

1 Pizza achetée

2 Pizzas achetées

=
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à

Pizza

=

1 Pizza

-50% OFFERTE

Valable sur les pizzas duo et quatro.
Valable sur la moins chère des deux.
Bon à découper et à remettre au livreur.
Offre non cumulable à durée limitée.
À signaler à la commande.
Zone de livraison limitée.

Bon à découper et à remettre au livreur.
Valable sur les pizzas duo et quatro.
Valable sur la moins chère des trois.
Offre non cumulable à durée limitée.
À signaler à la commande.
Zone de livraison limitée.

Livre chez vous
du Lundi au Jeudi

Livre chez vous
du Lundi au Jeudi

Livre chez vous
du Lundi au Jeudi

Votre 2e pizza duo

1 Pizza QUATRO achetée

2 Pizzas
DUO

classic
ou gourmande

=
1 Pizza DUO

Offre non cumulable. À signaler à la commande.
En livraison ou en emporté
Bon à découper et à remettre au livreur.

Bon à découper et à remettre au livreur.
Offre non cumulable à durée limitée.
Valable sur classic ou gourmande.
Valable sur la moins chère des deux.
À signaler à la commande.

4€

2€

+Pepsi 1,5L

15,90€
Bon à découper et à remettre au livreur.
Offre non cumulable à durée limitée.
Valable sur classic ou gourmande.
À signaler à la commande.
Zone de livraison limitée.

MPizzas
Classiques

SOLO
1 Pers.

DUO
2 Pers.

QUATRO
4 Pers.

7,90

12,90

20,90

8,90

13,90

21,90

9,20

12,90
12,90
14,90

18,90
18,90
22,00

1
Pizza

9, 95€

Valable sur les pizzas duo
de prix inférieur ou égal à celle achetée.
Offre non cumulable.

쎲Arizona tomate, mozzarella, jambon, champignons frais, tomates fraîches
10,00
15,90
22,90
쎲Atlantica* crème fraîche, mozzarella, thon, tomates fraîches, chèvre
쎲Orientale* tomate, mozzarella, oignons, poivrons, olives, merguez, origan
La 2ème à
쎲Mario’s 2 crème fraîche, mozzarella, pepperroni, poivrons, chèvre
쎲Catalane tomate, mozzarella, chorizo, oignons, poivrons, olives, origan
쎲Calabrese crème fraîche, mozzarella, jambon, champignons frais, chorizo
쎲Caraïbes sauce barbecue, mozzarella, ananas, lardons
achetée
쎲Auvergnate crème fraîche, mozzarella, jambon, champignons frais, fromage St Nectaire
쎲Napolitaine* tomate, mozzarella, anchois, câpres, poivrons, oignons, olives
쎲Provençale* tomate, mozzarella, viande de bœuf hachée, champignons frais, oignons, tomates fraîches
11,00
16,90
23,90
쎲Tex Mex tomate, mozzarella, viande de bœuf hachée, poivrons, chorizo, oignons
VOIR
VENEZ NO
VENEZ NOUS
US VOIR
쎲Savoyarde crème fraîche, mozzarella, lardons, pommes de terre, fromage St Nectaire
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쎲Indiana* crème fraîche, mozzarella, tomates fraîches, poulet, oignons, curry
DUO
QUATRO as
*
쎲Composée* crème fraîche ou tomate, mozzarella + 3 ingrédients au choix
*
쎲Western sauce barbecue, mozzarella, viande de bœuf hachée, lardons
cumulable.
*Offre non
*Offre non
cumulable.
+2€
Sauf Roya
Sauf Royales
쎲Buffalo tomate, mozzarella, viande de bœuf hachée, oignons, sauce buffalo, pommes de terre
les +2€
쎲Chicken* crème fraîche, mozzarella, poulet, pommes de terre
쎲Grecque 2* crème fraîche, mozzarella, dinde, poulet, veau, pommes de terre, sauce crème aillée
쎲Venezia* crème fraîche, mozzarella, saumon, citron, tomates fraîches
쎲Norvégienne* crème fraîche, mozzarella, saumon, pommes de terre, citron, St Nectaire
*pizzas sans porc
쎲Hot Chicken * crème fraîche, mozzarella, poulet, poivrons, oignons, sauce chicken et épices
Venez nous voir 7/7

Gourmandes

쎲Regina tomate, mozzarella, jambon, œuf, crème
쎲Alsacienne crème fraîche, mozzarella, jambon, oignons, pommes de terre
쎲Océane* crème fraîche, mozzarella, thon, oignons, tomates fraîches
쎲Calzone soufflée jambon tomate, mozzarella, jambon, œuf (chausson!)
쎲Calzone soufflée thon tomate, mozzarella, thon, chèvre (chausson!)
쎲Reine tomate, mozzarella, jambon, champignons frais
쎲Sicilienne tomate, mozzarella, jambon, poivrons, oignons, olives
쎲Végétarienne* tomate, mozzarella, poivrons, oignons, olives, tomates fraîches, champignons
쎲Fromaggio* tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola
쎲Torte* crème fraîche, mozzarella, chèvre,gorgonzola

Royales

Offre non cumulable à durée limitée. Valable sur la pizza de même gamme ou de gamme inférieure. Valable sur la moins chère des deux. Valable en vente à emporter.

ent
uniquemscien
à St Fu

쎲쎲Maria* tomate, mozzarella
쎲쎲Jambon tomate ou crème, mozzarella, jambon
쎲쎲Peperroni tomate ou crème, mozzarella, peperroni
쎲쎲Chorizo tomate ou crème, mozzarella, chorizo

2€

1 4 ,9 5 €

Le Double Cheese Burger Véritable steack de boeuf haché, salade fraîche, tomates fraîches,oignons, double cheddar, ketchup
Le Classic Frenchy Véritable steack de boeuf haché, salade, tomates fraîches,oignons, double cheddar, sauce fromagère
Le Spicy Burger Véritable steack de boeuf haché, salade, tomates fraîches, oignons,double cheddar, sauce pimentée !!!
Le Classic Chicken Véritable filet de poulet légèrement épicé,salade, tomates fraîches, double cheddar, sauce chicken

BURGERS

1 Pizza QUATRO achetée =

1 Pizza DUO

OFFERTE

Pizzas

*** Qualité & Fraîcheur ***

Le Montagnard Véritable steack de boeuf haché, salade, tomates fraîches,galette de pommes de terre au four, double cheddar, sauce savoyarde
Le Suprême Chicken Véritable filet de poulet légèrement épicé, salade, tomates fraîches, double cheddar, oignons, sauce chicken pimentée
Le Canadian Bacon Véritable steack de boeuf haché, salade fraîche, tomates fraîchesdouble gouda, double bacon premium, sauce fromagère
Le Suprême Curry Véritable filet de poulet légèrement épicé, salade, tomates fraîches,oignons, double cheddar, sauce curry

6,90E
7,50E

PANINIS

Midi uniquement

tex

mex

Burgers disponibles Allo Mario’s Pizza St Fuscien uniquement, en livraison et vente à emporter

Chicken Wings

Onions Rings

Ailerons de poulet dorés au four + sauce barbecue offerte

6 pièces : 5,00€ - 12 pièces : 9,00€

Rondelles d’oignons + sauce barbecue 8 pièces : 3,00€

Véritables filets de poulet panés

6 pièces : 5,00€ - 12 pièces : 9,00€

+ sauce barbecue OFFERTE La Barquette : 3,10€

5E
+ 1 Soda
GRATUIT

M Nuggets

4 Fromages
Mozzarella,
st nectaire,
chèvre, gorgonzola

Barre Glacée (snickers, Bounty...) . . . 1,50€
Häagen Dazs 100ml . . . . . . . . . . . . . 3,00€
Häagen Dazs 500ml . . . . . . . . . . . . . 6,90€
Demandez nos boissons disponibles

Norvégien

Mozzarella, saumon,
st nectaire,
tomates fraîches

Sans alcool 33cl ...........................1,60€
Sans alcool 1,5L ...........................3,50€
Heineken 33cl ..............................2,50€
Demandez nos boissons disponibles

Italien

Mozzarella,
tomates fraîches,
jambon, st nectaire

Potatoes

Atlantica

Mozzarella, thon,
chèvre, tomates fraîches

Bordeaux Supérieur 75cl .................10€
Chianti 75cl .....................................10€
Rosé 37,5cl ........................................5€
Rosé 75cl ........................................10€

Chicken

Mozzarella, poulet,
st nectaire,
tomates fraîches

Muffin Chocolat ..................................... 2€
Brownie Noix de Pécan .......................... 2€

