
NOS DESSERTS 
 

ILE FLOTTANTE, CARAMEL AU BEURRE SALE    3,00€ 

   

CŒUR FONDANT AU CHOCOLAT      3,00€ 

   

DESSERT DU MOMENT       3,00€ 

 
 

NOS AUTRES PRODUITS A EMPORTER 
 

PORTION DE FRITES (grande)      3,00€ 

PORTION DE SALADE (grande)      3,00€ 

PLAT DU JOUR        8,50€ 

BOISSON     

Coca, orangina, oasis, perrier (33cl)     2,50€ 

Vin en bouteille          nous consulter 

 
 

A emporter, tous les midis, 13€ 
1 pizza (reine ou falco ou narnold) + 1 dessert + 1 boisson non alcoolisée 

 

02.96.45.50.49 
 

30 rue du Cleumeur 
22160 CALLAC  de Bretagne 

contact@auptitgoudigtraiteur.fr 
            Au P’tit Goudig 

 
Pensez à demander votre carte de fidélité !! 

10 pizzas ou burgers acheté 1 offert !  
 

Imprimé par nos soins. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

                    A EMPORTER 
                                         Artisan cuisinier traiteur 
 

 

 

NOS PIZZAS 
 

 

Toutes les pizzas sont étalées et garnies à la commande. 

Toutes les pizzas sont assaisonnées avec de l’origan. 

Toutes les pizzas peuvent être préparées en chausson (pizza soufflée – demi-calzone). 

Supplément : 1.00€ par ingrédient (pour St Jacques et andouille : 2,50€) 

 

Les classiques 
 

BAMBINO (recommandée jusque 12 ans)     05,70€ 

Sauce tomate, jambon, mozzarella 

 

MARGUERITE        06,90€ 
Sauce tomate, mozzarella, olives 

 

CLASSICO        08,50€ 

Sauce tomate, jambon, mozzarella, olives 

 

REINE         09,50€ 

Sauce tomate, champignons, jambon, mozzarella, olives 

 

ROYALE        11,00€ 

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

 

BOTMEL        11,50€ 

Fond Crème, poitrine fumée, mozzarella, chèvre, tomates cerise, miel de « Botmel » 

 

THALAMOT        12,00€ 
Sauce tomate, jambon, mozzarella, lardons, poivrons, crème fraîche, œuf, persillade, olives 

 

SAVOYARDE        11,50€ 

Sauce tomate, pommes  de terre, mozzarella, lardon, reblochon, crème fraiche, olives 

 

GUEMENE        12,50€ 

Sauce tomate, pommes de terre, mozzarella, oignons rouges, andouille Guémené, persillade, olives 

 

VEGETARIENNE        11,50€ 
Sauce tomate,  champignons, mozzarella, poivrons, asperges, artichaut, tomates cerise 

 

KEBAB         11,00€ 

Fond crème, poulet halal, mozzarella, oignons, persillade, tomates cerise 
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LA DAVID        11,00€ 
Sauce tomate, champignons, jambon, crème, oignons, olives 

 

QUATRE SAISONS       11,20€ 

Sauce tomate, champignons, jambon, mozzarella, artichaut, poivrons, asperges, olives 

 

MORFALLE        14,00€ 
Sauce tomate, pommes de terre, mozzarella, oignons, poitrine fumée, jambon de pays, 

andouille, persillade, olives 

 

Les produits de la mer 
 

TOUNRUZ        09,50€ 

Sauce tomate, champignons, thon, mozzarella, olives 

 

TUNA         10,00€ 

Fond crème, champignons, thon, mozzarella, poivrons, tomates cerises, persillade 

 

MAELLIE        12,50€ 
Sauce tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche, tomates cerise, citron 

 

COMPOSTELLE        17,00€ 
Fond crème, champignons, mozzarella, St Jacques, persillade, tomates cerise 

 

ROMAINE        11,00€ 

Sauce tomate, mozzarella, câpres, olives, persillade, anchois 

 

TONCHOIS        11,50€  

Fond crème, pommes de terre, mozzarella, thon, anchois, oignons, olives 

 

Les relevées 
 

ZOUCHRIST        12,50€ 

Sauce tomate, jambon, mozzarella, chorizo, poivrons, œuf, chèvre, crème, persillade, olives 

 

PAYSANNE        12,00€ 
Sauce tomate, pommes de terre, mozzarella, poivrons, lardons, chorizo, persillade, tomates cerise 

 

LATINO         12,00€ 

Sauce tomate, jambon, mozzarella, reblochon, chèvre, chorizo, merguez,  persillade, olives 

 

NARNOLD        11,00€ 
Sauce tomate, jambon, mozzarella, oignons rouges, chorizo, merguez, olives 

 

TARTARE        12,50€ 
Sauce tomate, bœuf haché, câpres, oignons rouges, jaune d’œuf, piment, persillade 

 

MEXICAINE        12,50€ 

Sauce tomate, mozzarella,  poivron, poulet (halal) au curry, chorizo, tomates cerise, persillade 

 

ESPAGNOLE        11,00€ 
Sauce tomate, mozzarella, poivrons, chorizo, merguez, olives 

 

La Tradition Italienne 
 

LA VERITABLE CALZONE      16,00€ 

(Tradition italienne, 2 pâtes généreusement garnies à partager ou pas !) 

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

CHAUSSON ROYAL (demi-calzone)      10,00€ 

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

FALCO (quatre fromages)       10.00€ 

Sauce tomate, mozzarella, reblochon, chèvre, gorgonzola, olives 

 

CINQ FROMAGES       11,00€ 

Sauce tomate, mozzarella, reblochon, chèvre, gorgonzola, parmesan, olives 

 

GORGONZOLA        11.00€ 
Sauce tomate, mozzarella, jambon, oignons rouges, crème fraîche, gorgonzola, olives 

 

LA JAMBON DE PAYS       12,00€ 

Sauce tomate, mozzarella, persillade, jambon de pays, copeaux de parmesan 

 

NOS BURGERS FRITES 
 

LE CALLACOIS        10,50€ 

  Pain au sésame, cheddar, ketchup, moutarde, oignons    

  rouges, cornichons, tomates, steak haché, salade  
 

LE ROBUSTE        11,50€ 

  Pain au sésame, gorgonzola, sauce blanche, oignons    

  rouges, cornichons, tomates, steak haché, salade  
 

LE POIVRE        10,50€ 

  Pain au sésame, cheddar, sauce au poivre, oignons     

  rouges, cornichons, tomates, steak haché, salade  

 

NOS PANINIS 
 

LE BERGER        5,00€ 

  Poitrine fumée, chèvre, pomme fruit, mozzarella, miel 
 

LE MEXICO        5,20€ 

  Filet de poulet au curry, oignons rouges, tomates, chorizo, persillade 
 

LE CLASSIQUE        3,80€ 

  Jambon mozzarella 
 

LE MONTAGNARD       5,00€ 

  Jambon de pays, reblochon, persillade 
 

LE PECHEUR        5,00€ 

  Tomates, champignons, thon, mozzarella, pesto 
 

LE NUTELLA        3,50€ 


