
NOS GALETTES DE BLÉ NOIR

*Complète (jambon-emmental-œuf)                               8,50€

*Super complète                                                                10,00€
  (jambon-emmental-œuf-champignons)

*Complète poulet boucané                                                9,50€
  (poulet boucané-emmental-œuf)

*Super complète poulet boucané                                   11,00€
  (poulet boucané-emmental-œuf-champignons)

*Complète andouille de Guémené                                    9,50€
  (andouille de Guémené-emmental-oeuf)

*Super complète andouille de Guémené                       11,00€
  (andouille de Guémené-emmental-oeuf-champignons)

*Bolognaise                                                                          9,50€
  (viande hachée (origine France) à la tomate-
   emmental-œuf miroir)



*Chevrita                                                                               9,00€
  (fromage de chèvre-fondue de poireaux)

*Colombo                                                                              9,00€
  (sauté de porc au curry-pommes de terre-salade verte)

*Norvégienne                                                                     13,00€
  (saumon fumé-fondue de poireaux-emmental-
   citron-oignons rouges)

*Océane                                                                              11,00€
  (crevettes de Guyane parfumées au curry-sauce crustacé
    fondue de poireaux ou émincé de champignons)

*Stella                                                                                    9,50€
  (fromage de chèvre-emmental-miel-herbes de provence)

*Tartiflette                                                                          10,00€
  (lardons-oignons-crème-pommes de terre-
   emmental-reblochon)

*Végétarienne                                                                      9,00€
(emmental-champignons-fondue de poireaux-
  oignons rouges)*

*Supplément salade                                                            2,00€

Prix nets service compris



NOS CRÊPES DE FROMENT 

*Nature                                                                                 3,00€

*Sucre (cristal ou de canne)                                               3,50€

*Beurre sucre (cristal ou de canne)                                  4,00€

*Beurre sucre citron (sucre cristal ou de canne)            4,50€

*Crème de marrons                                                             4,50€

*Nutella                                                                                 4,50€

*Confiture locale                                                                  4,00€

*Chocolat maison                                                                5,00€

*Caramel beurre salé                                                          5,00€

*Miel-amandes grillées                                                      5,00€

*Sirop d’érable-noisettes torréfiées                                  6,00€



*Banane ou pommes                                                          6,50€
    nappées de chocolat ou caramel beurre salé ou nutella 
           

 *Banana Split                                                                    11,50€
  (banane-chocolat-glaces vanille, fraise, chocolat-chantilly)

 *Tatin                                                                                    9,50€
  (pommes caramélisées-caramel beurre salé-
   glace vanille – chantilly)

 *Québecoise                                                                        9,00€
    (sirop d’érable-noisettes torréfiées-glace café-chantilly)

  
*Supplément glaces ou sorbets                                       2,00€
     (vanille, fraise, chocolat, coco, café, citron)

  *Supplément chantilly                                                      2,00€

Prix nets service compris



NOS BOISSONS

*Soda (33cl):                                                                         2,50€

*Eau plate (1.5l ):                                                                 3,50€
         gazeuse (1,25l) :                                                          3,50€

*Bières Heineken (25cl):                                                     2,50€
              Leffe (25cl):                                                             3,50€
              Hoegarden (25cl):                                                  3,50€

Cidres bruts:
- Kerisac  brut» (75cl):                                                       13,50€
- Kerisac «brut traditionnel» (75cl):                               14,50€

Cidres doux:
- Kerisac «doux» (75cl):                                                    13,50€

Autres cidres:
- Kerisac «rosé» (75cl):                                                     14,50€
- Kerisac «demi-sec» (75cl):                                             13,00€

Sans alcool (jus de pomme pétillant) :  
- Kerisac «potion de merlin» (75cl):                                11,00€

Vins :
Muscadet sur lie AOC (75cl):                                            20,00€
Côtes de Provence rosé AOC (37.5cl):                            12,00€
Saumur Champigny AOC (37.5cl):                                   15,00€

Prix nets service compris


