
LES FORMULES 
  

 
 
(Uniquement le midi du mercredi au vendredi 
                hors vacances scolaires et jours fériés) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

*Supplément 1.50 € : crêpe chocolat ou caramel maison 

   LES GALETTES  
Coupelle de salade verte ……………. 1.50 €  

 

 Les simples Les deux ingrédients 
 
Beurre .................................  3.60 € Jambon blanc + emmental ........  6.40 € 
Œuf .....................................  4.10 € Œuf + emmental .......................  6.40 € 
Emmental ............................  4.30 € Andouille + œuf ou emmental ...  6.90 € 
Chèvre ................................  4.70 € Saucisse + œuf ou emmental ...  6.90 € 
Jambon blanc…...................  4.90 € Fondue de poireaux, crème fraîche  6.50 € 
Saucisse..............................  5.90 € Épinards, crème fraîche ............  6.50 € 
Andouille .............................  5.60 € Champignons, crème fraîche ....  6.00 € 
Champignons ......................  4.70 € Champignons, jambon blanc .....  6.20 € 
Oignons ...............................  4.60 €  
Tomates (coulis) ..................  4.50 €  
 

Farine de blé noir bio. Sarrasin récolté dans le pays de Retz issue de semence 
paysanne, écrasé à la meule de granit pour une meilleure valorisation du grain - fabriqué 
par Joseph GENDRONNEAU - Le Moulin de la Brosse – 44310 St-Lumine de Coutais. 

 

À 13,90 € 
1 galette 

œuf–emmental–jambon 

blanc  

ou 
œuf-jambon blanc– 

champignon 

+ 1 crêpe * 
Beurre sucre ou confiture 

+ 1 bolée de cidre 

(brut ou doux) 

 ou 
1 verre d’eau Plancoët (25 

cl) 

 

 

À 15,90 € 
1 roulée 

(galette gratinée et fourrée : 

jambon blanc, champignons, 

oignons, crème fraîche) 

+ 1 crêpe * 

Beurre sucre ou confiture 

 

+ 1 bolée de cidre 

(brut ou doux) 

 ou 
1 verre d’eau Plancoët (25 cl) 

 

 

À 10,00 € 
PIT’CHOUN (jusqu’à 10 

ans) 
1 galette 

œuf–emmental 

ou 
emmental-jambon blanc 

+ 1 crêpe 

Beurre sucre ou 

Confiture ou 

1 boule de glace 

(chocolat ou vanille ou 

fraise) 

+1 verre d’eau Plancoët (25cl) 
+ sirop menthe/citron/grenadine/fraise) 

 

En ce moment, 

vous pouvez 

déguster …… 

(Affiché en salle !) 



Les Complètes 

 

                                
 

Les Roulées 
(galette garnie et gratinée)  

  

Les Spécialités 

 

Farine de blé noir bio. Sarrasin récolté dans le pays de Retz issue de semence paysanne, écrasé à 

la meule de granit pour une meilleure valorisation du grain - fabriqué par Joseph GENDRONNEAU - 
Le Moulin de la Brosse – 44310 St-Lumine de Coutais. 

En ce moment, 

vous pouvez 

déguster ……   

(Affiché en salle !) 

 



      LES CRÊPES 
  

 

 Les simples Les Maisons 
 

Suppléments

 

 

 Les deux ingrédients Les Composées 
 

 

Les Flambées 
Alcool au choix : calvados, grand-marnier, cointreau, rhum, vodka 

 

Les Crêpes avec glace 

 

Farine de blé bio, récoltée dans le pays de Retz, variété paysanne. Blé écrasé à la meule de granit  
pour une meilleure valorisation du grain. 

Fabriqué par Joseph GENDRONNEAU - Le Moulin de la Brosse – 44310 St-Lumine de Coutais. 

 



LES GLACES  
Artisanales 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
 

 



 

LES BOISSONS 
  
 

Les apéritifs 

 

Les bières 

 

Les cidres 

 La bolée 18cl 50cl  75cl 

 

Les vins 

 Verre 12cl 50cl  75cl 

Champagne 



LES BOISSONS 
Suite 

Eaux, sirops, jus de fruits 

  50cl   1l 

  25cl  1l 

25cl 75cl

Boissons chaudes 

 


