
Midi-Pyrénées

2 PIZZAS ACHETÉES,

1 PIZZA 
ROCAMADOUR OFFERTE

OFFRE DÉCOUVERTE 
CARTE AUTOMNE/HIVER

2020   2021

*

LES SAVEURS DU

TERROIR

                                    ROCAMADOUR
Sauce tomate BIO, mozzarella artisanale française, 

Rocamadour fermier au lait cru AOP, lardons fumés et thym frais. 

NOUVEAUTÉ

Valable dans les restaurants participants voir la liste sur basilic-and-co.com



POUR 2 PIZZAS ACHETÉES,
1 PIZZA ROCAMADOUR OFFERTE*

• PYRÉNÉENNE
Crème, mozzarella artisanale française, Laguiole 
au lait cru AOP affiné 6 mois, poêlée de girolles 
en persillade et poitrine paysanne fumée au bois 
de hêtre.

• BOURGUIGNONNE
Sauce tomate BIO, mozzarella artisanale 
française, bœuf haché BIO, fondue d’oignons,
filet de crème et origan.

• DRÔMOISE
Crème, mozzarella artisanale française, ravioles 
du Dauphiné IGP Label Rouge, bleu du Vercors-
Sassenage AOP et origan.

• MARCELLINE
Crème, mozzarella artisanale française, tomme 
de Saint-Marcellin IGP affinée, lardons fumés et 
ciboulette fraîche.

• SAVOYARDE
Crème, mozzarella artisanale française, lardons 
fumés, reblochon de Savoie AOP et fondue 
d’oignons.

• ALZOU
Crème, mozzarella artisanale française, 
Rocamadour fermier au lait cru AOP, thym frais,
miel et pignons de pin.

• BAUGIENNE
Crème, mozzarella artisanale française, 
champignons de Paris français, lardons fumés, 
tome des Bauges AOP et ciboulette fraîche.

• BASQUE
Sauce tomate BIO, mozzarella artisanale 
française, Ossau Iraty AOP affiné, chiffonnade 
de jambon sec d’Ardèche IGP, ciboulette fraîche 
et piment d’Espelette AOP.
 
• BARBOTEUSE
Crème, mozzarella artisanale française, tranches 
de saumon fumé - Après cuisson : roquette et 
filet d’huile artisanale au basilic.

• VÉGÉTARIENNE
Sauce tomate BIO, mozzarella artisanale 
française, champignons de Paris français, 
poivrons frais, fondue d’oignons, origan - Après 
cuisson : filet d’huile artisanale au basilic.

basilic-and-co.combasilicandco

OFFRE DÉCOUVERTE
Valable dans les restaurants participants voir la liste sur basilic-and-co.com

PIZZA DE TERROIR I MIDI&SOIR I 7J/7 

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
*Offre valable sur présentation du flyer, sur une pizza Rocamadour 26 cm pour toute commande d’au moins deux pizzas - Dans la limite d’une 

pizza maximum offerte par commande à emporter et par flyer (hors livraison à domicile). Offre non cumulable. **Retrouvez nos horaires et jours 
d’ouvertures sur basilic-and-co.com. Offre valable sur la carte Automne - Hiver 2020-2021, dans la limite des stocks disponibles. Fin de validité de 

l’offre : 30/11/2020. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Les restaurants Basilic & Co sont des unités franchisées exploitées par des 
entrepreneurs indépendants. Dans un souci de respect de l’environnement, ce flyer a été imprimé sur un papier PEFC.

RETROUVEZ LES HORAIRES
& COORDONNÉES DE

NOS RESTAURANTS SUR :

basilic-and-co.com

Scannez-moi!
Consultez et téléchargez

la carte de votre restaurant 

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

**


