
Les mercredis et 
Enlèvement ou livraison dès 50

2 formules paniers DUO 

Voilà 1 mois que nous avons éteint la jolie flamme bleu de notre piano, 

et que nos tabliers ont été raccrochés.

La situation actuelle est inédite et  il faut garder de l’optimisme et

de l’espoir vers l’avenir en trouvant du réconfort où cela est possible.

Voilà qu’aujourd’hui IN BOCCALUPO & L’ARANCINA ON THE ROAD 

reprendre possession du labo-TRAITEUR, avec des mesures d’hygiènes encore plus strictes et nécessaires,

et  de concocter leur CUISINE MAISON

Nous espérons apporter un peu de dépaysement dans votre assiette et

que les savoureuses recettes italiennes  vous aideront à surmonter cette épreuve autour d’un bon repas.

Merci de soutenir l’artisanat

Culinairement vôtres,

34€

1 Entrée (parmigiana

PRIX ENTRÉE

LE TRAITEUR ITALIEN 06 64 44 47 28
2 rue des frères  de Montgolfier  

Zac Des Césardes - après Mon foot5

Commandes, en panier ou en individuel, au plus tard 

contact@inboccalupo.com

PRIX ENTRÉE

1 Plat
(lasagne bolognaise ou épinards/ricotta) 

PRIX PLAT DUO 19€

2 Desserts (tiramisù traditionnel ou aux fruits)

PRIX PIÈCE

Pizza  « in teglia » à pâte levée 22

Sauce tomate-mozzarella avec ou sans jambon cuit
(plat 50cm*18cm 

*créneaux enlèvement  : 11h30/14h & 17h30/19h  

Livraison (hors créneaux enlèvement) limitée à l’agglomération Annecienne 

et samedis (à partir du 22 avril)

Enlèvement ou livraison dès 50€*

2 formules paniers DUO (pour 2 pers.)

Voilà 1 mois que nous avons éteint la jolie flamme bleu de notre piano, 

et que nos tabliers ont été raccrochés.

La situation actuelle est inédite et  il faut garder de l’optimisme et

de l’espoir vers l’avenir en trouvant du réconfort où cela est possible.

IN BOCCALUPO & L’ARANCINA ON THE ROAD ont décidé d’allumer le piano,

TRAITEUR, avec des mesures d’hygiènes encore plus strictes et nécessaires,

MAISON à partager chez vous, en famille.

Nous espérons apporter un peu de dépaysement dans votre assiette et

que les savoureuses recettes italiennes  vous aideront à surmonter cette épreuve autour d’un bon repas.

Merci de soutenir l’artisanat

Culinairement vôtres, Rosalia & Daniel

30€

parmigiana-gratin d’aubergine)

ENTRÉE DUO 9€

06 64 44 47 28-www.inboccalupo.com

2 rue des frères  de Montgolfier  - 74600 ANNECY (Seynod)  

Mon foot5 - pkg Ascenso Escaliers

en panier ou en individuel, au plus tard 24h avant à :
- paiement en CB (de préférence)

ENTRÉE DUO 9€

3 Arancina (boule de riz farcie) 230g
Farces : bolognaise, épinards ou jambon

PRIX PIÈCE 5€

traditionnel ou aux fruits)

PIÈCE 4,50€

» à pâte levée 22€

mozzarella avec ou sans jambon cuit
50cm*18cm - env. 5 portions )

17h30/19h  - créneau confirmé lors de la commande.

Livraison (hors créneaux enlèvement) limitée à l’agglomération Annecienne 


