
À emporter, chez vous !  
Partout !

LES CLASSIQUES
 

GÉANTE 40 cm

12€50
MÉDIUM 31 cm

9€50
SOLO 26 cm

6€50

LA MARGARITA 
Tomate, mozzarella, oignons, origan, 
emmental

LA REINE
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, 
origan

LA SICILIENNE
Tomate, mozzarella, anchois, oignons, câpres, 
origan

LES INCONTOURNABLES
 

GÉANTE 40 cm

14€00
MÉDIUM 31 cm

11€00
SOLO 26 cm

7€50

LA 5 FROMAGES
Tomate, mozzarella, chèvre, bleu d’Auvergne, 
reblochon AOP, emmental, origan

LA MONTAGNARDE 
Crème fraîche, mozzarella, pommes de 
terre, jambon, chèvre, bleu d’Auvergne, 
reblochon AOP, emmental

L’INDIENNE
Tomate, mozzarella, poulet rôti, ananas, 
chèvre, oignons, curry de madras, 
emmental

LA CHORIZO 
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, 
chorizo, origan, emmental 

LA TARTIFLETTE 
Crème fraîche, mozzarella, pommes de 
terre, lardons fumés, reblochon AOP, 
oignons, emmental

L’HAWAÏENNE 
Tomate, mozzarella, jambon*, ananas, 
emmental  
(*jambon ou poulet rôti) 

LA BARBECUE 
Tomate et BBQ, mozzarella, bœuf haché, 
merguez, oignons, piment doux,  
emmental

LA BASILIC
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, 
tomates fraîches, basilic

LA LUNE DE MIEL* 
Tomate**, mozzarella, lardons fumés, 
chèvre, oignons, miel (*avec ou sans noix) 
(**tomate ou crème fraîche) 

L’ORIENTALE
Tomate, mozzarella, champignons,  
poivrons, chorizo, merguez, tandoori, 
emmental

L’OCÉANE
Tomate, mozzarella, champignons,  
thon mariné, oignons, câpres, persillade, 
emmental

LA PROVENÇALE 
Tomate, mozzarella, chèvre, tomates 
fraîches, oignons, olives noires, basilic, 
emmental

LA POULET
Crème fraîche, mozzarella, poulet rôti, 
champignons, poivrons, tandoori,  
emmental 

LA BOLOGNAISE
Tomate, mozzarella, champignons, bœuf 
haché, tomates fraîches, oignons, origan, 
oignons frits, emmental

LA KEBAB
Tomate, mozzarella, poivrons, kebab, 
oignons, sauce crème ciboulette, épice 
mexicaine, emmental

LA FORESTIÈRE*
Tomate*, mozzarella, champignons, jambon, 
lardons fumés, oignons frais et confits, 
touche de crème fraîche, origan  
(*tomate ou crème fraîche)

LA VÉGÉTARIENNE 
Tomate, mozzarella, champignons, poivrons, 
tomates fraîches, olives noires, basilic

LA 4 SAISONS  
Tomate, mozzarella, champignons, tomates 
fraîches, cœur d’artichaut, mini-asperges 
vertes, basilic

SUPPLÉMENTS 
par ingredient

Solo
+ 1 €

Médium
+ 1,50 €

Géante
+ 2€



OUVERT du mardi au samedi 11h45 - 14h / 18h - 22h et le dimanche 18h - 22h
5, rue Winston Churchill – VANNES

Cr
éa

tio
n 

: l
al

y-c
om

m
un

ica
tio

n.
fr 

- V
an

ne
s/

Sé
né

 –
 Te

xte
s e

t t
ar

ifs
 n

on
 c

on
tra

ctu
els

 –
 N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

.

www.fabbrica-pizza.fr

FAITES VOUS LIVRER AVEC NOS PARTENAIRES

LES AUDACIEUSES
 

GÉANTE 40 cm

15€00
MÉDIUM 31 cm

12€00
SOLO 26 cm

8€50

LA PICCANTE
Tomate, mozzarella, chorizo, poivrons, 
tomates confites, tabasco, oignons, herbes 
de Provence

LA GÉNÉREUSE
Tomate et sauce BBQ, mozzarella, bœuf 
haché, poulet rôti, merguez, oignons, piment 
doux, emmental

LA COMPOSÉE 
Base tomate ou crème fraîche, mozzarella, 
emmental  
et 4 ingrédients de votre choix

L’ANDOUILLE
Crème fraîche, mozzarella,  
moutarde à l’ancienne, pommes de terre, 
oignons confits, andouille de Guémené, 
sauce crème ciboulette

LA NORVÉGIENNE
Crème fraîche, mozzarella, saumon fumé, 
champignons*, aneth, ciboulette, citron, 
emmental (*champignons ou pommes de 
terre)

LA PIZZA DU MOIS
Selon l’humeur du chef !

LA MAGRET 
Tomate, mozzarella, champignons,  
magret de canard fumé, oignons frais et 
confits, miel, thym, piment d’Espelette, 
emmental

LA LANDAISE 
Tomate, mozzarella, pommes,  
magret de canard fumé, jambon cru, 
oignons confits, miel, touche de crème 
fraîche

LA PIZZA SAINT-JACQUES
 

GÉANTE 40 cm

15€90
MÉDIUM 31 cm

13€30
SOLO 26 cm

9€50

Mise en bouche  6€00

BOUCHÉES DE CAMEMBERT
8 pièces – Crème de camembert légère 
enrobée d’une panure dorée au four

PRÉFOU DE CHEZ NOUS
1 pièce – Pâte légère et moelleuse 
parsemée d’ail et de fromage

PIZZA PINOCCHIO
Sauce tomate, mozzarella, jambon

Bruschettas       6€00

PROVENÇALE
Tomate, mozzarella, chèvre, tomate 
fraîches, olives, basilic 

VÉGÉTARIENNE
Tomate, mozzarella, champignons, poivrons, 
tomates fraîches, olives, basilic

LANDAISE
Tomate, mozzarella, champignons, chèvre, 
magret de canard fumé, oignons confits, 
piments d’Espelette, miel

Nos desserts

PANNA COTTA  
et son coulis 3€00

P’TIT FOURRÉ NOCCIOLATA  
Mini calzone  
de pâte à tartiner bio 5€00

GLACE HÄAGEN-DAZS
P’tit gourmand (95 ml) 3€20

À partager ! (460 ml) 6€90

Boissons
VINS ROUGES & ROSÉS  Sélectionnés par notre caviste  /  EAU  /  BIÈRES  /  SODAS

Crème fraîche, mozzarella, persillade, champignons,  
petites noix de Saint-Jacques, oignons (avec ou sans chorizo)


