
Nos Formules

Ouvert du mardi au samedi 11h45 - 14h / 18h - 22h30 et le dimanche 18h - 22h30

5, rue Winston Churchill – VANNES – www.fabbrica-pizza.fr

PIZZA SOLO*  1 BOISSON**  
À emporter, chez vous ! Partout !

02 97 53 12 69
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PIZZA MÉDIUM*  1 BOISSON**  

PIZZAS 
MÉDIUMS

PIZZAS 
GÉANTES

* Hors pizzas « Les audacieuses » et « Pizza du mois »

** Voir conditions en magasin

[ Carte « Les audacieuses » 

et Pizza du mois 

+ 1€ par pizza ]

[ Carte « Les audacieuses » et Pizza du mois + 1,50 € par pizza ]

7€50

10€50

24€9019€90

02 97 53 12 69Faites vous livrer avec nos partenaires www.fabbrica-pizza.fr

PÂTE LÉGÈRE ET
CROUSTILLANTE !

RECETTES ITALIENNES
 CLASSIQUES

PRODUITS FRAIS 
ET LOCAUX !

CUISSON 
SUR PIERRE !

TRAVAILLÉE À LA MAIN

ET DES PLUS ORIGINALES !

CIRCUIT COURT
AU POSSIBLE !



NOS PIZZAS Maison

LA MARGARITA 
Tomate, mozzarella, oignons, origan, emmental

LA REINE
Tomate, mozzarella, jambon, champignons, origan 

LA SICILIENNE*

Tomate, mozzarella, anchois, oignons, câpres, origan  
(*avec ou sans champignons)

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

LA FÊTA
Tomate, mozzarella, tomates fraîches, poivrons, fêta, basilic, 
olives noires

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

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

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

LA COMPOSÉE 
Base tomate ou crème fraîche, mozzarella, emmental  
et 4 INGRÉDIENTS DE VOTRE CHOIX

Nos desserts
PANNA COTTA et son coulis ................3€00

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

GLACE HÄAGEN-DAZS
P’TIT GOURMAND 95 ml ....................................2€90

À PARTAGER ! 460 ml ..........................................6€90

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

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

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

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

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

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  

SOLO 26cm

7€50
MÉDIUM 31cm

11€00
GÉANTE 40cm

14€00

Les IncontournablesLes Incontournables

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

SOLO 26cm

9€50
MÉDIUM 31cm

13€30
GÉANTE 40cm

15€90

La SaintLa Saint--JacquesJacques  

SUPPLÉMENTS PAR INGRÉDIENT : 

Solo + 1€  //  Médium + 1,50 €  //  Géante + 2€

SOLO 26cm

8€50
MÉDIUM 31cm

12€00
GÉANTE 40cm

15€00

Les AudacieusesLes Audacieuses

SOLO 26cm

6€00
MÉDIUM 31cm

9€00
GÉANTE 40cm

12€50

Les ClassiquesLes Classiques

Bruschettas

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

6€00

6€00

6€00

Mise en bouche
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 mœlleuse  
parsemée d’ail et de fromage

HORS FORMULE


