R E S TA U R A N T

La Casa des crêpes
S A L A D E R I E

|

C R Ê P E R I E

|

G L A C I E R

VOUS PROPOSE SES RAFRAICHISSEMENTS BRETON

Cidre Pression Traditionnel n a t u r e l l e m e n t t r o u b l e
Pichet 25cl

3,00€

Pichet 50cl

5,50€
10,00€

Pichet 1l

Cidre Bouteille 75cl
Écusson l’essentiel Bio Brut 4,5%/Vol

12,90€

Écusson Le Délicieux Cidre Rosé 3%/Vol

12,00€

Bolée d'Armorique doux 2%/Vol

10,50€

Bolée d'Armorique brut 5%/Vol

10,50€

Cidre Petites Bouteilles
Écusson Le Délicieux Cidre Rosé 33cl 3%/Vol

4,20€

La Mordue hard Cider 27,5cl 6%/Vol

4,20€

Blanche Hermine au froment 33cl 4%/Vol

5,00€

Telenn Du au blé noir bio 33cl 4,5%/Vol

5,00€

Bonnets Rouges aux baies de sureau 33cl 5,5%/Vol

5,00€

Lancelot Blonde Pur malte 33cl 6%/Vol

5,00€
3,60€

Demi Breton (sirop pomme, 1664, cidre brut) 25cl

www.lacasadescrepes.fr
Retrouvez toutes nos boissons en dernière page
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Nos salades
La Paysanne (salade, lardons, pommes de terre, tomates, croûtons)
La Chèvre (salade, chèvre sur pain d’épices, tomates, pignons de pin)
La Sud-Ouest (salade, pommes de terre persillées, gésiers de volaille, tomates, croutons)
La Niçoise (salade, pomme de terre, thon, haricots verts, tomates, œuf dur, anchois,

olives noires)
Océane (Salade, saumon fumé, graine de courge, baies roses, citron, tomates)

8,90 €
8,90 €
9,50 €
11,00 €
11,20 €

Nos galettes de sarrazin ble noir
Pâte confectionnée sans œuf, sans Gluten
Italienne (mozzarella, jambon cru, tomates séchées, pesto verde)
Dauphine (saint-marcellin, emmental, jambon blanc)
Iberique (chorizo doux, poivrons grillés, œuf)
Bourguignonne (escargots, crème persillade, croutons, vin Macon blanc)
Provençale (courgettes, aubergines, poivrons, oignons, tomates, œuf)
Nimoise (tartare de tomate, aubergines grillées, copeaux de parmesan)
Complète (œuf, emmental, jambon)
Andouille (Véritable andouilles de guéméné, emmental rapé, oeuf)
Saint-Jacques (saint-jacques, fondue de poireaux à la crème)
Tartiflette (lardons, pommes de terre, reblochon, crème)
Nordique (saumon fumé, crème, ciboulette)
Chèvre-miel (chèvre, miel, noix)
Crétoise (dés de brebis, tomates cerise confites, tapenade d’olive noire)
Forestière (champignons frais à la crème, œuf)
Fromagère (emmental, chèvre, reblochon)
L’Originale (cheddar râpé, émincé de poulet, avocat, pesto rosso)
Fruits de mer (Moules, crevettes, anneaux d’encornets, petites noix de St Jacques,

échalottes, vin Macon blanc)
Fermière (filet de poulet, poivrons à la crème)
Zucchini (courgettes grillées, ricotta, caviar de tomates,)

10,00 €
9,50 €
9,30 €
9,50 €
8,90 €
9,50 €
8,00 €
9,90 €
11,50 €
9,90 €
11,20 €
8,50 €
9,00 €
8,50 €
9,00 €
10,50 €
10,50 €
9,50 €
9,50 €

Toutes nos galettes sont accompagnées de salade
Supplément : 1,30€ par ingrédient (oeuf ou emmental ou jambon blanc ou champignons à la crème
ou poireaux à la crème ou pommes de terre , chorizo)
Supplément bol de salade : 1,50€
Nos pâtes à crêpes et à galettes sont faites maison

* Du mardi au vendredi, hors jours fériés

Nos crêpes de froment
(Possible sur sarrazin, n’hésitez pas) - (Tous nos glaces et sorbets sont
artisanaux, la chantilly est faite maison au siphon)

Les crêpes élaborées
Créole (bananes poêlées, glace rhum-raisin, chantilly)
Saint Michel (éclats de galettes st michel, glace vanille, sauce caramel beurre salé,
chantilly)
Normande (pommes caramélisées, glace caramel beurre salé)
Figuette (figues roties, glace vanille, sauce caramel beurre salé)
Casa (mangues caramélisées, sorbet mangue, chantilly)
Louisette (mélanges de fruits rouges, sorbet cerise, sauce chocolat blanc)
Pistache (glace pistache, pistaches entières, sauce chocolat noir, chantilly)
Réunionnaise (glace rhum-raisin, ananas, sauce caramel beurre salé)
Praline (glace pâte à tartiner, noisettes concassées, sauce chocolat noir, chantilly)

Pour les amateurs

6,80 €
6,90 €
6,50 €
6,90 €
6,80 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
3,20 €

Galette de sarrazin au sucre et beurre salé

Les classiques
2,80 €
3,20 €
3,50 €
3,60 €
3,90 €
3,90 €
4,30 €
3,90 €
3,90 €
4,20 €
4,50 €
4,50 €
5,50 €

Crêpe au sucre
Crêpe au sucre et jus de citron
Crêpe au sucre et beurre salé
Crêpe confiture (fraise, orange ou abricot)
Crêpe caramel beurre salé fait maison
Crêpe au chocolat sauce maison ou Nutella
Crêpe aux amandes grillées, sauce chocolat noir ou Nutella
Crêpe aux deux chocolats (blanc, noir sauce maison)
Crêpe sirop d'érable
Crêpe crème de marron, chantilly
Crêpe miel, jus de citron et amandes grillées
Crêpe rondelles de banane, sauce chocolat ou Nutella
Crêpe flambée (Grand Marnier, Calvados ou mandarine Napoléon)
* suppléments : chantilly ou caramel beurre salé ou sauce chocolat
ou noisettes hachées ou amandes effilées : 1,30 €
glace (1 boule) : 2,00 €
flambage : 3,50 €

Nos fromages et glaces
4,90 €
3,80 €

Assiette 3 fromages
Fromage blanc (sucre, crème, aux herbes ou coulis de fruits rouges)

Crèmeglacée (vanille,chocolat noir, rhum-raisin,caramelbeurresalé, pain d’épices, pâte à tartiner, pistache,

fraise)
Sorbet ( mangue, cassis, cerise, citron)
1 boule

2,00 €

2 boules

3,90 €

3 boules

5,00 €

Nos coupes glacées
La Dame Blanche (2 boules vanille, chocolat chaud, chantilly)
La Dijonnaise (glace pain d’épices, sorbet cassis, crème de cassis, chantilly)
La Brigante (glaces caramel beurre salé, pain d’épice, sauce caramel beurre

salé maison, chantilly)
Colonel (2 boules citron, Vodka 4cl)
La Fraicheur (sorbets citron, cassis, cerise, coulis de fruits rouges)
Banana split (glaces vanille, chocolat, fraise, chocolat chaud, banane, chantilly)

6,20 €
6,90 €
6,70 €
6,70 €
6,00 €
7,00 €

BOISSONS FRAICHES
3,30 €

Cocktail sans alcool 20cl
Apéritif de la Casa (crème de
pêche de vigne, cidre) 10cl
Rouge Délice (Coulis de fruits
rouges, vodka 4cl, cidre rosé)
Normandy (calvados 4cl, cidre,
miel)
Kir breton (cassis, cidre) 10cl
Kir 10cl
Picon bière
Chouchen 5cl
Ricard 2cl
Porto rouge ou blanc 5cl
Martini rouge ou blanc 5cl
Whisky ballantine's 4cl

5,00 €
4,00 €
3,90 €
3,90 €
3,00 €
2,70 €
3,50 €
3,50 €
4,20 €

Vittel 50cl
San Pellegrino 50cl
Vittel 1L
San Pellegrino 1L
Perrier 33cl

2,90 €
3,00 €
3,80 €
4,20 €
3,20 €

EAUX MINERALES

BIERES, CIDRES

Bière 1664 pression 25cl
Pinte 1664 pression 50cl
Monaco 25cl
Panaché 25cl
Bière sirop 25cl

Demi Breton (sirop pomme, 1664,
cidre brut) 25cl

3,70 €
5,00 €

3,30 €
6,00 €
3,60 €
3,50 €
3,60 €

Blanche hermine 33cl
Telenn Du 33cl
Bonnets Rouges 33cl
Lancelot blonde 33cl
Cidre pression tradition 25cl
Cidre pression tradition 50cl
Cidre pression tradition 1l
Cidre La Mordue 27,5cl
Cidre Rosé bouteille 33cl
Cidre Rosé bouteille 75cl
Cidre Bio brut bouteille 75cl
Cidre bouteille doux ou brut 75cl

3,60 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €
5,50 €
10,00 €
4,20 €
4,20 €
12,00 €
12,90 €
10,50 €

Café, déca
Grand café, grand déca
Petit crème
Grand crème
Thé et infusion
Café viennois
Chocolat
Chocolat viennois

1,70 €
2,70 €
1,90 €
2,90 €
2,60 €
3,70 €
3,10 €
4,20 €

BOISSONS CHAUDES

L'alcool est dangereux pour la santé à consommer
avec modération. Prix net et service compris

Jus de fruits «GRANINI» 25cl

(pomme, orange, abricot, framboise,
mangue, tomate, ananas,
3,30 €
Fuzetea pêche 25cl
Sirop à l'eau 25cl

3,30 €

(fraise, citron, menthe, pêche,

pamplemousse, grenadine, cerise,
orgeat, pomme, caramel)
2,00 €
Diabolo 25cl
3,20 €
Limonade 25cl
2,90 €
Jus de pomme traditionnel 33cl 4,00€
Coca-cola ou Coca-cola zéro 33cl 3,30 €
Orangina 25cl
3,20 €
Schweppes agrumes 25cl
3,30 €
Breizh Cola33cl
4,00 €
Perrier 33cl
3,30 €

VINS

au verre et en pichet AOP

Bourgogne Blanc «Mâcon»
verre 10cl
pichet 25cl
pichet 50cl
Bourgogne Rouge «Mâcon »
verre 10cl
pichet 25cl
pichet 50cl
Rosé «Costières de Nîmes»
verre 10cl
pichet 25cl
pichet 50cl

2,70 €
4,50 €
8,20 €
2,70 € - 4,50 €-8,20 €
2,70 €
4,50 €
8,20 €

NOSBOUTEILLES
Les Blancs
Saint Véran Domaine «Paradis»
75cl

Les Rosés
Côte de Provence «Note Bleue»

20,50 €

75cl

15,50 €

Les Rouges
Bourgogne Pinot noir
élevé en fût de chêne

20,50 €

Demandez nous le millésime du vin bouteille

DIGESTIFS
Get 27 4cl
Calvados 4cl
Grand Marnier 4cl
Mandarine Napoléon 4cl
Irish Coffee

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
5,50 €
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