
Pour vos commandes à livrer ou à emporter, téléphonez au 02 98 04 98 99
DUNES DE SAINTE MARGUERITE / LANDÉDA

OUVErTURe

Choix des garnitures : 
Coulis de tomates, jambon, champignons, 
anchois, fromage, chorizo, lard fumé, merguez, 
cocktail de fruits de mer, noix de St Jacques, 
crevettes, câpres, artichauts, coulommiers, 
roquefort, chèvre, reblochon, pommes de terre, 
oignons, poivrons, lardons, andouille, saumon, 
thon, tranches de tomates, olives, oeufs, crème 
fraîche, beurre persillé, poulet.

Ingredients 
supplementaires : 
Petite :  0,50 €
Grande :  1,00 €
Méga :  1,50 €

Livraison d’une pizza 
(hors pizza gratuite).

Les boissons, salades et plats sont 
livrés uniquement avec une pizza. 
Pour être prise en compte, veuillez 
annoncer votre pizza gratuite* lors 

de la commande.
(*montant max. de la pizza gratuite 

: 8,00 €)
Tickets restaurant et chèques 

vacances acceptés.
Zone de livraison limitée : 
Landéda, Lannilis, Bourg 
de Tréglonou et Bourg de 

Plouguerneau. Livraison à  partir 
de 15,00 € sur Lannilis et Landéda. 

Livraison à partir de 20,00 € 
sur Tréglonou et Plouguerneau : 
supplément 3,00 € par livraison.

Salade verte

1 personne 
1,50 €

Salade paysanne

Salade verte, tomates, toasts 

au chèvre, lardons, vinaigrette 10,00 €

Salade de la mer

Salade verte, thon, crevettes,

tomates, saumon, toasts, 

vinaigrette
11,00 €

Salade poulet

Salade verte, poulet, lardons, 

roquefort, tomates, toasts, 

vinaigrette 
10,50 €

Tartifl ette (1 personne)

Accompagnée d’une salade verte
13,00 € 

Emincé de volaille (1 personne)

Crème, champignons, frites
12,00 €

Moules frites (Saison uniquement) 12,00 €

Fish & Chips 

12,00 €

Burger maison          
  13,00 €

Barquette de frites       4
,00 €

1 Pizza Margaritaou nuggets frites1 Compote1 Boisson 20 cl+ 1 Surprise 

Orangina 1,5 L 4,00 €Coca 1,25 L 4,00 €Cidre brut 75 cl 7,00 €Vin Rosé, rouge ou blanc75 cl           8,00 €

SAISON       
6j/7 le soir.

Livraison à domicile vendredi, 
samedi et dimanche soir.

Ouvert veilles et jours fériés.

HORS SAISON       
Restauration sur place jeudi et vendredi midi, 
et les vendredi, samedi et dimanche soir. 
Possibilité de repas de groupe ou de famille 
les samedi et dimanche midi, sur réservation uniquement.
Livraison à domicile vendredi, samedi et dimanche soir.
Ouvert veilles et jours fériés.

Carbonara 10,00 €Bolognaise 10,00 €
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Fromage 
Coulis de tomates, fromage 7,50 8,50 12,50

MargarIta 
Coulis de tomates, jambon, fromage 8,50 9,50 13,50

SIcILIenNe 
Coulis de tomates, fromage, anchois, olives 9,00 10,00 14,00

REINE 
Coulis de tomates, jambon, fromage, champignons 9,00 10,00 14,00

Royale 
Reine + poivrons, merguez 10,00 12,00 17,00

Atomique
Royale + lard fumé 10,00 12,00 17,00

4 Saisons
Royale + artichauts 10,00 12,00 17,00

Volcanique
Coulis de tomates, jambon, fromage, chorizo, 10,00 12,00 17,00
merguez, lard fumé, tranches de tomates

O Sole mIo
Coulis de tomates, jambon, fromage, poivrons, 10,00 12,00 17,00
lard fumé, oeuf

PAYSANNE
Coulis de tomates, champignons, fromages, 10,00 12,00 17,00
lardons, crème fraîche

CAMPAGNARDE
Coulis de tomates, fromage, lardons, chèvre, 10,00 12,00 17,00
crème fraîche

Bolognaise
Sauce tomates cuisinées, viande hachée, 10,00 12,00 17,00
fromage, tranches de tomates

VEgEtarienne
Coulis de tomates, fromage, champignons, 10,00 12,00 17,00
poivrons, tomates, artichauts

MarseillaIse
Coulis de tomates, fromage, thon, anchois, câpres 10,00 12,00 17,00

SalamI
Coulis de tomates, fromage, salami, lardons, olives 10,00 12,00 17,00

Bretonne
Coulis de tomates, fromage, thon, champignons, 10,00 12,00 17,00
câpres, artichauts, crème

Nicoise
Coulis de tomates, anchois, fromage, oignons, 10,00 12,00 17,00
thon, oeuf

Texane
Sauce tomates cuisinées, viande hachée, chorizo, 10,50 12,50 17,50
merguez, fromage, tranches de tomates

Quatre Fromages
Coulis de tomates, emmenthal, coulommiers, 10,50 12,50 17,50
roquefort, chèvre

FermiEre
Coulis de tomates, fromage, pommes de terre, 10,50 12,50 17,50
oignons, lardons, crème fraîche

Oasis
Base crème, poulet, chorizo, oignons, poivrons 10,50 12,50 17,50

Basquaise
Sauce tomates cuisinées, viande hachée, 10,50 12,50 17,50
fromage, poulet, poivrons, câpres

Indienne
Sauce curry, fromage, poulet, poivrons, oignons 10,50 12,50 17,50

Normande
Sauce crème moutardée, andouille, fromage, 11,00 13,50 19,00 
oignons, lard fumé, oeuf

Oceane
Coulis de tomates, fromage, cocktail de fruits 11,00 13,50 19,00 
de mer, crevettes, oignons, crème

Reblochonne
Coulis de tomates, pommes de terre, fromage, 11,50 14,00 20,00
oignons, lardons, reblochon, crème fraîche      

SaInt-Jacques
Coulis de tomates, champignons, fromage, 12,00 14,50 21,00
noix de St Jacques, crevette, beurre persillé

Flamme Nordique
Coulis de tomates, fromage, oignons, saumon, 12,00 14,50 21,00          
crème, olives, citron

Ø
 2

6 
cm

Ø
 3

2 
cm

Ø
 4

0 
cm

Ø
 2

6 
cm

Ø
 3

2 
cm

Ø
 4

0 
cm


