Traditionnelles

Crêperie
artisanale
Cidre rosé - La Collection (20 cl)

3,60 €

Kir breton / Kir vin blanc

3,40 €

Cassis, mûre, pêche, fraise

Pommeau / Chouchen (7 cl)

2,80 €

Jambon, emmental

5,30 €

Complète oeuf, jambon, fromage

6,50 €

Complète oignons ou tomates
ou champignons

Apéritif
(12 cl)

Beurre

4,50 €

4,90
Bière ‘‘Lancelot’’ (33 cl)
Telenn Du, Morgane, Blanche Hermine, Lancelot,
Duchesse Anne Triple, Bonnets Rouges, Cervoise
Lancelot, Nuit Blanche bio, Nuit Blonde bio, Nuit
Rousse bio.

€

7,50 €

Nos Desserts
Crêpes Sucrées

Spéciales
Trohennec

7,30 €

Dervenn

9,60 €

Beniguet

8,90 €

Camembert, jambon blanc, salade
Chèvre, saumon fumé, salade

Emmental, pommes de terre, saucisse, oignons,
sauce moutarde

Frisson gourmand

7,10 €

Péché gourmand

7,60 €

Saucisse, champignons,
emmental

7,45 €

5,90 €

5,90 €

8,60 €

Nutella, banane

Bacon, oeuf

Quistinic

Chorizo, chèvre

6,90 €

Penn Bleï

8,40 €

Chèvre, miel

5,30 €

Govihan

Whisky coca

5,90 €

7,60 €

Boissons softs

3,50 €

Poitrine fumée, oeuf,
emmental, champignons
3 fromages, salade

8,50 €

Saumon, poireaux à la crème

8,90 €

Reblochon, emmental, lardons, pommes de terre,
crème fraîche
Chèvre, miel, poitrine fumée, salade
Oeuf, raclette, bacon, pommes de terre

8,30 €

Drehen

Poire, roquefort, miel, salade

Pénestin

Confiture

3,20 €

9,60 €

Chocolat maison, caramel
beurre salé maison

5,40 €

Drenec

8,90 €

Boule de glace au choix,
chocolat fondu

4,90 €

Boëdic

12,90 €

Supplément :

10,90 €

Chantilly, citron pressé, noix de coco râpée,
amandes

Oeuf, cheddar, viande hachée, oignons, sauce burger
Noix de St-Jacques, fondue de poireaux à la crème

Pladic

Brannec

Oeuf, chorizo, poivrons, salade

7,90 €
8,20 €

7,90 €

Emmental, champignons, oignons, beurre d’ail,
crème fraîche, salade

Moustérian

Oeuf, épinards, tomates fraîches, salade

Kerbihan

Chèvre, miel, salade, noix

7,40 €
7,70 €

7,60 €

Fraise, gelée de groseille, myrtille ou orange

Emmental, saumon fumé, pommes de terre,
crème fraîche

7,10 €

Belle Hélène

8,60 €

Aloès

Végétariennes

Pommes, caramel au beurre
5,60 €
salé maison ou banane caramel
ou ananas caramel
4,20 €

Jambon sec, champignons, crème fraîche, beurre
d’ail, salade

Complète
salade

Boule de glace ou fruit

1,30 €
2,10 €

Glace vanille, poire, chocolat fondu maison,
amandes, chantilly

Coupes Glacées
Parfums : vanille, caramel, chocolat, praliné, fraise,
café, pistache, menthe, coco, cassis, framboise,
sorbet citron, sorbet passion

Coupe 1 boule
Coupe 2 boules
Coupe 3 boules

1,95 €
3,90 €
5,80 €

Dame blanche

6,50 €

Colonel

7,60 €

Chocolat liégeois

6,50 €

Café liégeois

6,70 €

L’Iceberg

6,70 €

Banana split

7,20 €

Tatin

7,20 €

Coupe fraîcheur

6,50 €

Glace vanille, chocolat fondu maison, chantilly
Sorbet citron, vodka

Glace chocolat, chocolat fondu maison, chantilly

Crêpes Flambées
Suzette

6,60 €

Rhum-banane

7,10 €

Nature flambée

5,70 €

Confiture d’orange, flambée Grand Marnier
Bananes caramélisées, rhum brun

Au choix : Calvados, rhum brun, Grand Marnier
* Toutes nos galettes et crêpes sont
élaborées avec de la farine de blé noir
et de froment issues de l’agriculture
biologique afin de proposer des produits
authentiques et de qualité.

Glace vanille, chocolat fondu maison, amandes
grillées, grains de chocolat, chantilly

7,80 €

Crème de marrons

Iluric

Glace menthe-chocolat, chocolat fondu maison,
amandes grillées, chantilly

Pommes rissolées, glace vanille, caramel au
beurre salé maison, chantilly

8,90 €

Roquefort, jambon sec, noix, salade

Ananas, sorbet citron, coulis de fraise, chantilly

Ty Breiz

4,40 €

Reblochon, emmental, poulet, pommes de terre,
oignons

Chocolat fondu maison, caramel au beurre salé
maison, glace praliné, noisettes caramélisées

Caramel au beurre salé maison 4,40 €

Miel, citron

Chèvre, lardons, épinards, salade

3,40 €

4,70 €
4,90 €

Poitrine fumée, oeuf, emmental 6,60 €

1,90 €

Chocolat maison, poire
Nutella

4,90 €

Salade verte

4,90 €

8,90 €

Whisky Lawson (4 cl)

Salade verte, pommes de terre, émincés de poulet,
oeuf au plat, tomates

Chocolat maison, banane

Hent Tenn

Tascon

11,90 €

6,10 €

4,60 €

3,40 €

6,90 €

Héol

Chocolat maison, coco

Ricard (3 cl)

Salade paysanne

5,60 €

7,45 €

3,60 €

11,50 €

Chocolat maison, amandes,
chantilly

Saucisse, oeuf, emmental

Pastis (3 cl)

6,50 €

7,60 €

7,90 €

Creizic

Salade verte, jambon blanc, emmental, tomates, oeuf
au plat

Karadoc

Poulet, champignons, emmental, crème fraîche

7,95 €

Salade parisienne

3,60 €

Conleau

Andouille de Guémené, oeuf,
emmental ou andouille de
Guémené, emmental,
champignons

13,90 €

Chocolat maison

6,45 €

4,20 €

Salade verte, tomates, lardons, noix, chèvre sur toast

2,80 €

Saucisse, emmental

Porto (7 cl)

Salade chèvre sur toast

7,30 €

5,45 €

Emmental, poitrine fumée, champignons, oignons,
crème fraîche

Salade verte, saumon fumé, crème fraîche citronnée,
toasts grillés, tomates

Kokozenn

Saucisse

7,90 €

5,95 €

13,50 €

Beurre, sucre

Glace bounty, chocolat fondu maison, coco rapée,
grains de chocolat

Andouille de Guémené, pommes rissolées,
sauce moutarde

Gavrinis

Andouille de Guémené

Salade Nordique

2,50 €

7,50 €

4,50 €

Petite Grande

Beurre

Complète salade

Martini rouge ou blanc (7 cl)

Nos Salades

Crêpes Glacées

Glace café, café espresso, chantilly

Glace menthe-chocolat, chocolat fondu maison,
chantilly

Glace vanille, glace fraise, glace chocolat, banane,
chocolat fondu maison, chantilly
Glace vanille et caramel, caramel au beurre salé
maison, pommes

Sorbet citron, sorbet passion, ananas, coulis fraise
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Nos Galettes

