La vente est interdite au de moins 18 ans.

Tel 06 68 22 06 57 Mail pascal.ivanez@orange.fr

Renseignement :
Mail : lha.ivanez@gmail.com
Rappel Gratuit au 09 70 35 08 26
www.pizza-lha-i.com
www.facebook.com/pizzaluc

Le Camion chez vous ! ou dans votre société !
La société LHA ivanez se déplace sur votre lieu désiré,
pour les séminaires, apéritifs, anniversaires, lendemain de
mariage, évènement festifs, sportifs et divers…

A partir de 20 pizzas

Ouvert sur Gardanne

Le camion vous propose

Lundi, Mardi, Vendredi
De 11h00 à 13h45 et de 17h30 à 21h30

« Les Bières Embarquées » Artisanales Bio

Mercredi, Samedi, Dimanche
17h30 à 21h30

Luc l’artisan pizzaiolo a sélectionné par amour, deux régions.

Société AXA Château Gombert mercredi midi
Société Custom Solution Rousset jeudi midi

La Provence et le Dauphiné.

Vous choisissez 5 parfums de pizzas parmi 15 propositions.
Ou 6 à 8 ingrédients parmi 14 produits.

La confiance se créer ensemble
Le camion est disponible toute l'année
Le samedi et dimanche midi ainsi que le jeudi soir.
Pour les autres jours veuillez nous contacter.

Luc votre artisan pizzaiolo demande votre avis

Nous allons vous faire découvrir des bières fabriquées avec
des procédures artisanales différentes et avec des brasseurs
envoutés par leur passion.

Goutez les saveurs des 18 bières

Prenez le temps de mettre votre ressenti

Demandez un devis !
Mail : lha.ivanez@gmail.com

Sur Facebook

Dégustez de nouvelles sensations

Tel : 06 07 02 99 48 ou Rappel Gratuit : 09 70 35 08 26
Pizza LHA-I, Le Coin Des Supporters
https://www.facebook.com/pizzaluc/?ref=settings
Une autre solution de restauration

Pizzaiolo à Domicile.

Voyagez avec un dépaysement,
Chez vous ou au camion.

Vous avez un four à pizza a bois ? Pas de problème,
Pascal son frère, vous propose

De l’Isère en passant par les Hautes Alpes, ainsi rejoindre les
Alpes de Haute Provence, pour finir dans les Bouches du
Rhône

Sur l’application
app store ou google play Lha-i pizza

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
La vente est interdite au moins de 18 ans

