
Double:                                       5,00 € 
 jambon*, emmental            

Complète:                                  6,00 € 
Œuf, jambon*, emmental         

3 fromages:                               7,00 € 
Emmental, brie, chèvre 

Thon:                                          7,00 € 
Œuf, thon, emmental, tomate, citron 

Végétarienne                            7,00 € 
Chèvre, tomate, salade, basilic , huile d’olives 

Brunch                                        7,00 € 
Œuf, emmental, bacon, crème fraiche, confit 
d’oignons 

Chèvre                                        7,50 € 
Chèvre, lard, noix, crème fraiche, miel 

Saumon:                                    7,50 € 
Saumon, crème fraiche, ciboulette, citron 

Raclette                                     7,50 € 
Raclette, pomme de terre, lard, crème fraiche 

La Hachée                                 7,50 € 
viande  hachée, emmental, tomates, crème 
fraiche 

La consistante                          8,00 €  
Emmental, pomme de terre, viande hachée, 
œuf, crème fraiche, sauce poivre 

La Burger crêpe ou galette   8,00 € 
Steack hachée, tomates, oignons, sauce berger, 
cheddar 

 

               
 

Les Crêpes 

Sucre                              2,00 € 
Cassonade                                2,00 € 
Beurre salé-sucre                   2,50 € 
Citron-sucre                             2,50 € 
Confiture                                  3,00 € 
Caramel beurre salé              3,00 € 
Spéculos                                   3,00 € 
Crème de marrons                 3,00 € 
Miel                                           3,00 € 
Sirop d’érable                         3,00 € 
Crêpe flambée                        4,00 € 
 
Supplément chantilly            0,50 € 
 

Les boissons 

eau                                             1,00 € 
Sodas                                         2,00 € 
Jus de fruit bio                         2,50€ 
Fruit pressé                              2,50 €  
Bière (selon emplacement)   3,00 € 
Cidre (selon emplacement) 
      demie bouteille                 5,00 € 
      bouteille                           10,00 € 
Café                                           1,50 € 
Chocolat chaud                       2,00 € 
Thé                                             2,00 € 
 
Chips                                         1,00 € 
Confiserie                                 1,00 € 

Pour toute commande 
       06 82 25 36 27 

Pour tout évènement privé, n’hésitez pas à demander un devis 

Les Galettes 



Traditionnelle 
9,50 

Duo 
13,50 

Economique 
8,00 

1 Galette au choix 
avec 

(3 ingrédients au choix) 
+ 

1 boisson au choix② 
+ 

1 dessert au choix 

 1 Galette 
 jambon①, emmental 

ou 
œuf emmental 

+ 
1 boisson au choix② 

+ 
1 crêpe au sucre 

(ou beurre salé-sucre) 

 1 Galette 
 jambon ①, emmental 

ou œuf emmental 
+ 

1 Galette au choix 
(3 ingrédients au choix) 

+ 
1 boisson au choix② 

+ 
1 dessert au choix 

Choix de galettes des formules  

« Traditionnelle et Duo » 

Complète: œuf, 

jambon ①, emmental 

3 fromages: 
emmental, brie ,chèvre 

Thon: œuf, emmental, 

thon, tomates, citron 

Végétarienne: 
chèvre, tomate, salade, 
basilic, huile d’olive 

Brunch: œuf, emmental, 

bacon, crème fraiche, confit 
d’oignons 

Chèvre: chèvre, lard, 

noix, crème fraiche, miel 

Saumon: saumon 

fumé, crème fraiche, 
ciboulette, citron 

Raclette: raclette, 

pomme de terre, lard, 
crème fraiche 

La consistante: viande 

hachée, pomme de terre, 
emmental, œuf, crème fraiche, 
sauce poivre  

La hachée: 
viande hachée, 
emmental, œuf, 
tomates 

crêpe sucre, crêpe beurre-sucre, crêpe confiture ( fraise 
ou abricot) , crêpe citron sucre, yaourt , fruit ① ou jambon de dinde hallal 

② hors bière et cidre 

Fraicheur  
9,00 

1 salade verte 
avec 3 ingrédients 

(Jambon ①, thon, noix, 
tomates, chèvre, pomme 

de terre, confit 
d’oignons, emmental) 

+ 
1 boisson au choix② 

+ 
1 dessert au choix 

Pour 1€ de plus:   

Choix de galettes des formules « Traditionnelle et Duo » 

Choix de crêpes desserts des formules  

« Traditionnelle et Duo » 

Accompagnement salade et tomates => + 1,50 € 

Toutes les autres crêpes  de la carte  => + 1,00 € 

1 café  =  1€ 

Le burger: steack 

hachée, tomates, 
oignons, sauce burger, 
cheddar 

Formule + 


