
Nos ventes à emporter

Nos crêpes de blé noir

Blé noir Beurre 2,30 €
Jambon Emmental 4,90 €
Complète (œuf, emmental, jambon) 5,80 €
Andouille de Bretagne Emmental 4,90 €
Fondue de poireaux Emmental 5,20 €
Saucisse fumée Emmental 4,90 €
Oignons déglacés au cidre 4,60 €
Chorizo Emmental 4,90 €
Chèvre Lardons 5,20 €
Agricole (œuf,oignons,champignons,jambon) 7,80 € 
Jardinière(chèvre,fondue de poireaux,lardons)6,80 €
Biniou 6,50 €
(œuf battu à la crème,emmental,saucisse fumée)

Soumise 6,80 €
(emmental,oignons déglacés au cidre, saucisse fumée)

Fouesnant 6,80 €
(andouille,emmental,crème moutardée, pommes de terre)

Paysanne 6,80 €
(œuf battu à la crème,emmental,pommes de terre, lardons)

Nos crêpes de froment

Beurre 2,00 €
Beurre sucre 2,10 €
Miel 3,00 €
Confiture (fraise,abricot,myrtille,orange) 3,00 €
Caramel au beurre salé 3,50 €
Citron (citron pressé,sucre) 3,00 €
Crème de marron 3,50 €
Chocolat maison 3,50 €
Poire Chocolat 4,80 €
Banane Chocolat 4,80 €
Pomme caramélisée 4,80 €
Chocolat Coco râpée 4,30 €
Miel Amandes grillées 4,30 €
Chocolat Amandes grillées 4,80 €
Poire Caramel au beurre salé 4,80 €
Banane Caramel au beurre salé 4,80 €
Duo 5,80 €
(chocolat,caramel au beurre salé,amandes grillées)

Crêpes natures à emporter

La douzaine de crêpes de Blé noir 6,50 €
La ½ douzaine de crêpes de Blé noir 3,80 €
La douzaine de crêpes de Froment 4,80 €
La ½ douzaine de crêpe de Froment 2,60 €

Gâteau de crêpes (10-12 parts) A COMMANDER LA VEILLE

Composée d'un empillage de crêpes de froment alternant
de la mousse bavaroise de différents parfums au choix :

Caramel au beurre salé – Poire – Banane – Citron -
Pomme – Chocolat – Fruits rouges           

Pot de Caramel
au beurre salé

(300 g)

25 €

4,50 €

A COMMANDER avant le début du service au 02.98.91.38.39
Avant 12 h le Midi et 19 h le Soir
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