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Le Dojo Plouescatais, associé avec SERGIO’PIZZ, vous proposent une vente de pizzas. Un choix de cinq pizzas 

au prix de 10€ l’unité pourront-être commandées : 

1. LA KERNIC (base tomate, fromage, jambon, champignons) 

2. LA KERZEAN (base tomate, fromage pomme de terre, oignons, lardons, reblochon, crème fraiche) 

3. LA POULFOEN (base tomate, fromage, chèvre, roquefort, reblochon) 

4. LA MOGUE (base tomate, fromage, poivrons, oignons, tomates fraîches, artichauts, champignons) 

5. LA MENFIG (base tomate, fromage, lardons, chorizos, merguez, œufs, olives) 

CONDITIONS et PROCEDURE DE RESERVATION : 

• Vente et perception des commandes jusqu’au jeudi 28 février 2019 – 20h30. 

• Pizzas à retirer chez SERGIO’PIZZ, une fois la commande passée par téléphone ou sur place, contre le petit 

coupon (1 coupon par pizza et nominatif, sinon non valable) uniquement durant trois Week end (vendredi 

– samedi et dimanche) du 01 mars 2019 inclus au dimanche 17 mars 2019 inclus. 
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