
• RESTAURATION SUR PLACE LE MIDI OU À EMPORTER •
10 PLACE JEAN FOURNIER - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 

02 98 04 25 24

CARTE  -  MENU

TARIFS 2022



LES SANDWICHS CLASSIQUES Seul Formule

Jambon beurre 3,60 € 6,70 €

Jambon fromage 3,70 € 6,80 €

Crudités jambon
Jambon, tomates, œufs, salade, 
mayonnaise

4,40 € 7,50 €

Crudités poulet
Poulet, tomates, œufs, salade, 
mayonnaise

4,40 € 7,50 €

Crudités thon
Thon, tomates, œufs, salade, mayonnaise

4,40 € 7,50 €

LES PANINIS Seul Formule

Jambon fromage
Jambon, mozzarella, emmental

4,40 € 7,50 €

Poulet curry
Poulet, mozzarella, sauce curry

4,60 € 7,70 €

Trois fromages
Emmental, mozzarella, chèvre

4,70 € 7,80 €

Texan
Poulet épicé, cheddar, mozzarella, sauce 
barbecue, sauce poulet rôti

4,70 € 7,80 €

Poivrade
Poulet, mozzarella, sauce poivre

4,70 € 7,80 €

Savoyard
Poitrine grillée, emmental, raclette, 
mozzarella

4,80 € 7,90 €

Provencal
Chèvre, herbes de Provence, tomate 
fraiche, basilic, parmesan, mozzarella

4,80 € 7,90 €

Chocolat (Pâte à tartiner) 3,30 € -

FRITES & NUGGETS
Frites maison 2,90 €

Frites cheasy
Frites maison nappées d’une sauce cheddar

3,50 €

Nuggets de poulet x5 3,00 €

Nuggets de poulet x8 4,50 €

Mozzarella sticks x5 3,00 €

Mozzarella sticks x8 4,50 €

Supplément sauce
Sauces au choix : algérienne, barbecue, blanche, burger, 
curry, ketchup, mayonnaise, poivre, samouraï.

0,50 €

LES SANDWICHS SPÉCIALITÉS Seul Formule

Wrap jambon
Tortilla, jambon, tomates confites, salade, 
parmesan, sauce cocktail 

4,70 € 7,80 €

Wrap poulet
Tortilla, poulet, tomates confites, carotte, 
sauce curry, parmesan, salade 

4,70 € 7,80 €

Mixte jambon (sandwich taosté)
Jambon, emmental, raclette, mozzarella, 
tomate

4,80 € 7,90 €

Italien
Coppa, tomates confites, mozzarella, 
basilic, salade

4,80 € 7,90 €

New Yorkais
Mayonnaise, poulet, poitrine grillée, salade, 
parmesan, sauce barbecue, tomate 
confite, sauce poulet rôti

4,80 € 7,90 €

Catalan
Poulet, chorizo, tomate confite, parmesan, 
salade, mayonnaise, sauce poivron

4,80 € 7,90 €

Thaïlandais
Poulet, carotte, tomate, curry, salade, 
sauce chinoise

4,80 € 7,90 €

LES FORMULES SANDWICHS
1 Sandwich  1 Boisson 33 cl*  1 Dessert
*Pour Boisson 50 cl : supplément de +0,20 €.



“Le bœuf est d’origine française”

* Accompagnement de parmesan et d'emmental râpé.

LES PÂTES Seul Formule

Nature 5,70 € 8,70 €

Napolitaine
Fusillis, sauce tomate, basilic, olives, fromage

6,80 € 9,80 €

Bolognaise
Viande de bœuf cuisinée à la tomate, fromage

6,90 € 9,90 €

Carbonara
Lardons cuisinés à la crème, fromage

6,90 € 9,90 €

Saumon crevettes
Saumon fumé et crevettes cuisinées à la 
crème ciboulette

7,50 € 10,30 €

Poulet curry
Filet de poulet cuisiné à la crème et au curry

7,20 € 10,20 €

Pesto
Huile d’olive, basilic, parmesan, coppa

7,40 € 10,40 €

* Sauces au choix : algérienne, barbecue, blanche, burger, curry, 
ketchup, mayonnaise, poivre, samouraï.

LE SNACKING & BURGERS MAISON Seul Formule

Croque-monsieur maison
Pain de mie toasté, beurre, jambon, 
emmental, mozzarella, cheddar, 
accompagné d’une salade

6,90 € 10,00 €

Croque Saumon
Pain de mie toasté, saumon, fromage 
frais, ciboulette, mozzarella, cheddar, 
accompagné d’une salade verte 

7,80 € 10,80 €

Sandwich Kebab
Émincé de viande Kebab, salade, tomate, 
oignon, frites 

7,80 € 10,80 €

Américain steack
Pain 1/2 baguette, steack haché, sauce au choix

7,20 € 10,20 €

Américain poivrade (1/2 baguette)
Pain 1/2 baguette, steack, sauce poivre, 
poitrine grillée, mozzarella, cheddar, frites

7,80 € 10,80 €

Américain raclette (1/2 baguette)
Pain 1/2 baguette, steack, sauce americaine, 
cheddar, mozzarella, poitrine grillée, 
raclette, salade, tomate, frites

8,30 € 11,30 €

Burger cheese (pain bio)
Pain brioché, ketchup, sauce burger, 
steack haché, cheddar, salade

7,90 € 10,50 €

Burger cheese bacon (pain bio)
Pain brioché, ketchup, sauce burger, steack 
haché, poitrine grillée, cheddar, salade

8,40 € 11,40 €

Burger bacon poulet (pain bio)
Pain brioché,  ketchup, sauce burger, steack, 
fromage raclette, bacon, salade, tomate, 
cornichon, oignon

8,40 € 11,40 €

Burger bacon raclette (pain bio)
Pain brioché, ketchup, sauce burger, steack, 
fromage raclette, bacon, salade, tomate, 
cornichon, oignon

9,40 € 12,40 €

Poulet Crispy frites
Filet de poulet pané (Sauces au choix*)

6,60 € 9,60 €

Steack frites (Sauces au choix*) 6,50 € 9,50 €

LES FORMULES SNACKING & BURGERS / PÂTES / SALADES
1 Choix  1 Boisson 33 cl*  1 Dessert
*Pour Boisson 50 cl : supplément de +0,20 €.

LES SALADES Seul Formule

Chef
Jambon, lardons, tomates, œuf dur, 
croutons, emmental, salade

8,50 € 11,00 €

Cæsar
Poulet, tomates, carottes, œuf dur, croutons, 
parmesan, salade, sauce Cæsar

8,50 € 11,00 €

Italienne
Salade, tomate, coppa, mozzarella, olives, basilic

8,70 € 11,20 €

Chêvre chaud
Chèvre chaud, Jambon sec, tomates, salade

9,40 € 12,00 €

Cocktail
Saumon fumé, crevettes, tomates, sauce 
cocktail, toast, salade

9,80 € 12,20 €



LES PIZZAS CLASSIQUES Petite Classique Grande Formule

Elisabetta
Sauce tomate, jambon, mozzarella

7,50 € 9,80 € 17,30 € 10,50 €

Reine
Sauce tomate, jambon, champignons, mozzarella

8,00 € 10,50 € 18,60 € 11,00 €

Liberto
Sauce tomate, champignons, lardons, œuf, mozzarella

8,60 € 11,50 € 20,40 € 11,60 €

Catalane
Sauce tomate, champignons, chorizo, poivrons, olives, mozzarella

8,60 € 11,50 € 20,40 € 11,60 €

Sicilienne
Sauce tomate, chorizo, anchois, olives, poivrons, mozzarella

8,60 € 11,50 € 20,40 € 11,60 €

Végétarienne
Sauce tomate, champignons, tomate, poivrons, artichaud, mozzarella

8,60 € 11,50 € 20,40 € 11,60 €

Napolitaine
Sauce tomate, olives, anchois, basilic, mozzarella

8,40 € 11,50 € 20,40 € 11,40 €

Royale
Sauce tomate, jambon, champignons, œuf, crème, mozzarella

9,00 € 11,90 € 21,10 € 12,00 €

Pissaladière
Sauce tomate, fondue d'oignons, tomate, olives, anchois, emmental, mozzarella, thym

9,00 € 11,90 € 21,10 € 12,00 €

LES PIZZAS “SPÉCIALITÉES” Petite Classique Grande Grande

Paesana
Crème fraîche, jambon, lardons, emmental, poireaux, oignon, mozzarella

9,00 € 11,90 € 21,10 € 12,00 €

Gargantua
Crème fraîche, chorizo, lardons, poivrons, œuf, oignon, mozzarella

9,20 € 13,30 € 21,60 € 12,20 €

Campagnarde
Crème fraîche, champignons, poulet, œuf, chèvre, oignon, mozzarella

9,30 € 12,30 € 21,60 € 12,30 €

Forestière
Crème fraîche, poulet, lardons, persillade, champigons frais, mozzarella 

9,30 € 12,30 € 21,60 € 12,30 €

Carbonara
Crème fraîche, champignons, mozzarella, lardons, parmesan, œuf miroir 

9,30 € 12,30 € 21,60 € 12,30 €

Basquaise
Sauce tomate, poulet, chorizo, oignon, poivrons, olives, champigons frais, mozzarella 

9,40 € 12,40 € 22,00 € 12,40 €

Bolognaise
Sauce tomate, mozzarella, bœuf haché, oignon, poivrons 

9,30 € 12,30 € 21,60 € 12,30 €

Normande
Crème fraîche, champignons, pomme, camenbert, saucisse fumée, miel, mozzarella

9,40 € 12,40 € 22,00 € 12,40 €

Bretonne
Crème fraîche, emmental, saucisse fumée, pommes de terre, reblochon, mozzarella

9,40 € 12,40 € 22,00 € 12,40 €

Con carne
Sauce tomate, bœuf epicé, chorizo, merguez, lardons, mozzarella 

9,40 € 12,40 € 22,00 € 12,40 €

Pesto
Sauce tomate, pesto, coppa, parmesan, tomate marinée, olives, mozzarella

9,70 € 12,90 € 23,00 € 12,70 €

Pizza apéritif
Pizza composée d’un panache de garniture, coupée en petits carrés

- - 23,00 € -

Nous utilisons une sauce tomate bio.



LES PIZZAS DU MONDE Petite Classique Grande Formule

Flamenkuche
Crème fraîche, mozzarella, lardons, oignons, origan

9,00 € 11,90 € 21,10 € 12,00 €

Texane
Sauce tomate, bœuf épicé, oignons, œuf, cheddar, mozzarella

9,20 € 12,30 € 21,60 € 12,20 €

Orientale
Sauce tomate, mozzarella, merguez, poivrons, olives

9,20 € 12,30 € 21,60 € 12,20 €

Kebab
Sauce tomate, viande kebab, oignons, poivrons, olives, mozzarella

9,20 € 12,30 € 21,60 € 12,20 €

Basile
Crème fraîche, mozzarella, poulet, curry, ananas, poivrons, cheddar, oignons

9,20 € 12,30 € 21,60 € 12,20 €

Chicago
Sauce tomate, lardons, chorizo, champignons, mozzarella, cheddar, oignons

9,40 € 12,40 € 22,00 € 12,40 €

LES PIZZAS FROMAGE Petite Classique Grande Formule

Biquette
Sauce tomate, mozzarella, fromage de chèvre, miel, noix

8,60 € 11,50 € 20,40 € 11,60 €

Quatre fromages
Sauce tomate, mozzarella, emmental, chèvre, bleu

9,30 € 12,30 € 21,60 € 12,30 €

Niçoise
Sauce tomate, mozzarella, tomate fraîche, double fromage de chèvre, olives

9,40 € 12,40 € 22,00 € 12,40 €

Savoyarde
Crème fraîche, mozzarella, pommes de terre, reblochon, lardons, oignon

9,70 € 12,90 € 23,00 € 12,70 €

Super fromagère
Sauce tomate, mozzarella, emmental, double fromage de chèvre, double bleu, double reblochon, 
cheddar 

10,00 € 13,00 € 23,20 € 13,00 €

LES PIZZAS DE LA MER Petite Classique Grande Formule

Calypso
Crème fraîche, mozzarella, poireaux, saumon fumé, crème, ciboulette, citron

9,90 € 13,10 € 23,10 € 12,90 €

Marina
Crème fraîche, mozzarella, moules, persillade, cocktail de fruits de mer, Saint-Jacques

9,90 € 13,00 € 23,20 € 13,00 €

Poséidon
Sauce tomate, thon, anchois, mozzarella, oignon, persillade, olives

10,00 € 13,00 € 23,20 € 13,00 €

Terre et mer
Sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, Saint-Jacques, lard, crevettes, persillade, crème

10,20 € 13,40 € 23,80 € 13,00 €

Neptune
Crème fraîche, mozzarella, poireaux, crevettes, Saint-Jacques, saumon fumé, crème ciboulette

10,40 € 13,60 € 24,10 € 13,20 €

COMPOSEZ VOTRE PIZZA Petite Classique Grande

Sur la base d’une Margharita
Sauce tomate, mozzarella

6,70 € 8,80 € 14,30 €

Prix par ingrédient supplémentaire
Champignons, lardons, œuf, lardons, jambon, chorizo, chèvre, crème fraîche, reblochon, bleu, 
bœuf épicé, merguez, oignon, poivron, olives, poulet, thon, anchois, saucisse, viande kebab

1,00 € 1,20 € 1,50 €

LES FORMULES PIZZAS
1 Petite Pizza  1 Boisson 33 cl*  1 Dessert *Pour Boisson 50 cl : supplément de +0,20 €.



LES DESSERTS (FAIT MAISON)
Cookie 1,50 €

Brownie 2,50 €

Tarte aux pommes 2,20 €

Tarte au chocolat 2,70 €

Tarte poire amandine 2,40 €

Tarte ananas coco 2,30 €

Tarte poire chocolat 2,30 €

Fromage blanc 2,40 €

Salade de fruits maison 2,40 €

LES VIENNOISERIES
Beignet* 1,60 €

Donut* 1,80 €

Muffin* 2,20 €

Cookie maison 1,50 €

LES VINS Sur  
place

À  
emporter

ROUGES / bouteille 75 cl
Pic Saint Loup AOC Languedoc Roussillon 12,00  10,00  

ROSÉ / bouteille 75 cl
Saint Chinian AOC Languedoc Roussillon 11,00  9,00  

LES BOISSONS CHAUDES
Café expresso 1,50 €

Café allongé 1,60 €

Café crème 1,70 €

Thé 2,60 €

LES BOISSONS FRAÎCHES
Coca Cola (33 cl) 2,00 €

Fanta (33 cl) 2,00 €

Sprite (33 cl) 2,00 €

Orangina (33 cl) 2,00 €

Coca Cola (50 cl) 2,40 €

Fanta (50 cl) 2,40 €

Sprite (50 cl) 2,40 €

Minut maid (33 cl)
Orange, pomme, tropical

2,00 €

Eau plate (50 cl) 1,50 €

Eau gazeuse (50 cl) 1,60 €

Heineken (25 cl) 2,50 €

Heineken (33 cl) 2,70 €

Pepsi Cola (1,5 L) 3,00 €

Orangina (1,5 L) 3,00 €

* Produits surgelés.



• AVEC NOTRE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE •
• EMPORTEZ VOS PIZZAS PRÉFÉRÉES 24H/24 ET 7J/7 •



• RESTAURATION SUR PLACE LE MIDI OU À EMPORTER •

N’hésitez-pas à nous contacter au 02 98 04 25 24 pour vous renseigner  
et choisir vos pizzas, pâtes, sandwichs, boissons ou desserts… 

Vous éviterez ainsi toute attente lors de votre passage. 
Votre satisfaction sera la nôtre !

HORAIRES D’OUVERTURE 

LUNDII : FERMÉ 
MARDI : 10H30 > 14H00  
MERCREDI, JEUDI : 10H30 > 14H00 - 17H30 > 21H00 
VENDREDI, SAMEDI : 10H30 > 14H00 - 17H30 > 21H30 
DIMANCHE : FERMÉ 

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

:  
   

   
   

  g
ra

p
h

in
g 

 • 
gr

ap
hi

ng
@

gm
ai

l.c
om

 / 
Ph

ot
og

ra
ph

ie
s 

: S
tu

di
o 

M
ou

st
iq

ue
. 

Liberto Pizza a vu le jour en 1994. Durant plus de 20 ans, 
Jean-Yves LE GALL a mis en place des recettes originales 
avec aujourd’hui plus de 30 pizzas au choix. Notre pâte 
à pizza est élaborée chaque jour par nos pizzaiolos 
avec des produits frais. Nous utilisons une farine de 
grande qualité et du fromage à pizza 100 % Mozzarella. 
Nous fabriquons vos pizzas à la commande. 

Aujourd’hui réunis à la même adresse, Liberto Pizza 
et La Sandwichrie du Centre, vous offrent toute une 
gamme de produits à emporter ou à consommer dans 
votre espace de restauration. 
Salades, Sandwichs, Panninis, Burgers, Frites et Desserts 
sont fabriqués chaque jour sur place.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

10 PLACE JEAN FOURNIER - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 

SUIVEZ-NOUS SUR :  Facebook   @LibertoPizza 
 Instagram  @libertopizza

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE AU 02 98 04 25 24
CONSULTEZ NOTRE SITE : WWW.LIBERTO-PIZZA.FR 

https://www.facebook.com/LibertoPizza
https://www.instagram.com/libertopizza/
https://www.liberto-pizza.fr
https://www.liberto-pizza.fr

