
LUNDI SEVERAC Terrain de sport 

JEUDI MISSILAC Place de l’église 

VENDREDI CAMPBON Place du marché 

SAMEDI PONTCHATEAU parking de la BOULANGERIE 

LE FOURNIL DU BRIVET 108 route de Vannes 

DIMANCHE SAINTE REINE DE BRETAGNE  

Au rond-point 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

PIZZA VENEZIO 

07 60 81 17 20 
SUR PLACE A PARTIR DE 18:00 

 

SARL GLN AU CAPITAL DE 1000€ RCS N° 841959034 SAINTES (17) 



  

Toutes les pizzas sont garnies 

d’un coulis de tomates, de 

mozzarella, origan et olives 

1 personne

(medium) 

2 

personnes 

(large) 

MICKEY   
pizza enfant, jambon, mozzarella, 

emmental, crème 
       5.30 €   

MARGARITA   oignons, tomates rondelles, crème        7.80 €          12.80 €  

JAMBON   jambon, fromage, crème        8.80 €          13.80 €  

ALSACIENNE   oignons, lardons fumés, crème      10.30 €          15.30 €  

FORESTIERE   
lardons fumés, champignons, œuf, 

crème 
     10.30 €          15.30 €  

NICOISE   
oignons, tomates rondelles, 

anchois frais, basilic, crème 
     10.30 €          15.30 €  

REINE   jambon, champignons, œuf, crème      10.30 €          15.30 €  

CALZONE   jambon, champignons, œuf, crème      10.80 €   

SICILIENNE   thon, câpres, oignons, œuf, crème       10.80 €          15.80 €  

FROMAGERE   
chèvre, miel, cerneaux de noix, 

crème 
     11.30 €          16.30 €  

QUATRE 

FROMAGES 
  

tomates, mozzarella, roquefort, 

chèvre, emmenthal, crème 
     11.30 €          16.30 €  

QUATRE   
jambon, champignons, artichauts, 

œuf, crème 
     11.30 €          16.30 €  

DAUPHINOISE   
oignons, lardons, pommes de terre, 

raclette, crème 
     11.80 €          17.80 €  

KEBAB   
oignons, viande à kebab, tomates, 

sauce blanche 
     11.80 €          17.80 €  

NAPOLITAINE   
oignons, chorizo, lardons, anchois, 

poivrons, œuf, crème 
     11.80 €          17.80 €  

OCEANE   
oignons, saumon fumé, asperges, 

ail, crème 
     11.80 €          17.80 €  

PAYSANNE   
oignons, lardons fumés, chèvre, 

crème 
     11.80 €          17.80 €  

PECHEUR   
saumon fumé, crevettes, ciboulette, 

citron, crème 
     11.80 €          17.80 €  

PIMENTEE   
tomates rondelles, merguez, 

chorizo, œuf, crème 
     11.80 €          17.80 €  

RACLETTE   
jambon, pommes de terre, raclette, 

crème 
     11.80 €          17.80 €  

BURGER   
oignons, bœuf hâché, poivrons, 

tomates, sauce burger 
     12.30 €          17.80 €  

MEXICAINE   
oignons, mélange poulet poivrons, 

épices, ananas, crème 
     12.30 €          17.80 €  

PARMA   
oignons, jambon sec, asperges, ail, 

œuf, crème 
     12.30 €          17.80 €  

SAVOYARDE   
jambon sec, tomates rondelles, 

reblochon, œuf, crème 
     12.30 €          17.80 €  

VENEZIO   
moules, crevettes, coques, 

calamars, St Jacques, ail, crème 
     13.30 €          18.80 €  


