
 
 
 
 
Farine de sarrasin 100% blé noir directement venue de la minoterie le Stunff en Bretagne 

 

♡ Toutes nos galettes sont accompagnées de salade. 

- La classique: Emmental, œuf, jambon ........................................................... 9€60 

- La méga classique: 2 œufs, + d’emmental, + de jambon ............................. 12€60 

- La poivron: Œuf, poivron, crème de vinaigre balsamique ............................ 11€80 

- La galette du jour: Voir ardoise .................................................................... 12€50 

- La sucrée-salée: Poulet, courgette, chèvre, miel ......................................... 12€60 

- La flambée: Tomate, mozzarella, lardon, flambée au thym ......................... 12€60 

- La végétarienne: Poivron, aubergine, courgette, vinaigre balsamique......... 12€80 

- La burger: Viande hachée, cheddar, tomate, oignon ................................... 13€00 

- La lyonnaise: Andouillette, St-Marcellin, oignon, sauce moutarde à l’ancienne . 13€50                              

- La pêcheur: Saumon fumé, aubergine, croûton, crème ciboulette-citronnée......... 13€80 

 
 
 

LES SAMOUSSAS AU SARRASIN     En apéritif ou en entrée. 

- 2 samoussas jambon - emmental, sauce moutarde à l’ancienne ............................ 6€50 
- 2 samoussas viande hachée - cheddar, sauce moutarde à l’ancienne ................... 7€50 
 

NOS SALADES    En entrée ou en plat.  

- La lyonnaise: Lardon, croûton, œuf poché ................................................. 8€00 / 13€00  
- La sucrée-salé: Poulet, courgette, chèvre, miel ......................................... 8€50 / 13€50 
- La pêcheur: Saumon fumé, aubergine, croûton, crème ciboulette-citronnée .. 9€00/13€80 

 

NOS MENUS  

- Menu enfant .................................................................................................................. 12€00 

Un sirop à l’eau + une classique + une boule de glace au choix 
(Supplément de 2€ pour une crêpe Nutella ou une crêpe beurre-sucre) 

- Menu Tout est Tentant (Hors week-end) .................................................................. 20€50 

Une galette du jour + une crêpe du jour + une bolée de cidre. 
 



  
 
 
 

♡ Toutes nos crêpes sont accompagnées de chantilly maison 

♡  Supplément une boule de glace: 1€50 

 

- La beurre-sucre .............................................................................................. 3€80 

- La Nutella ....................................................................................................... 3€80 

- La pâte de spéculoos ..................................................................................... 4€80 

- La confiture du moment ................................................................................. 5€00 

- La chocolat noir maison ................................................................................. 6€00 

- La miel-citron ................................................................................................. 6€20 

- La crêpe du jour: Voir ardoise ........................................................................ 6€50 

- La flambée: Pommes caramélisées au calvados ........................................... 6€60 

- La crème de praline maison ........................................................................... 6€80 

- La caramel beurre salé maison ...................................................................... 7€00 
 
 
 

CAFÉ TOUT EST TENTANT  

Supplément de 0,50€ pour le thé. 
- Une boisson chaude (Café/Thé) et mignardises ................................................................. 7€00 
 

CAFÉ-CRÊPE   

- Un café avec une mini crêpe au choix et une pointe de chantilly ....................................... 4€80 

 

GLACES ARTISANALES  

- 1 ou 2 boule(s) au choix, chantilly maison ................................................................. 2€50/3€50 
  (Fraise, citron, vanille, chocolat, caramel) 
- 2 boules de glace chocolat, sauce chocolat noir maison, chantilly maison ........................ 6€00 
- 2 boules de glace caramel, sauce caramel beurre salé maison, chantilly maison ............. 6€20 


