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Bon Appétit !

Marché

DES LICES

Menu
à emporte r

Crêperie - Plat du jour

Breizh Wrap
Base commune crudités et salade verte

Breizh
Wraps

Le Nordique
Wrap de blé noir, saumon fumé, crème ciboulette, grenade

7.80 €

et crudités de saison
Le Végé’
Wrap de blé noir, croquettes végétariennes, crème curry,
pickles maison et crudités de saison
Le Signature
Wrap de blé noir, pulled pork, sauce BBQ, pickles maison, cacahuètes
et crudités de saison

100% blé noir

Les tradi’

Galette saucisse .............................................................. 3.00 €
Galette saucisse, emmental ou oignons ......... 4.50 €
Galette saucisse, emmental et oignons ......... 5.00 €
La complète jambon

IT

FA

Galettes

Plat du jour
MAISON

Chaque jour des plats
variés et copieux

7.80 €

Jambon, emmental, œuf ............................................ 4.50 €
La complète bacon
Bacon, emmental, œuf ............................................... 4.80 €
La complète
+ tomate OU champignons OU oignons ........ 5.00 €
La complète poitrine
Poitrine fumée, emmental, œuf ............................... 4.80 €
La complète andouille
Andouille de Guémené, emmental, œuf .......... 5.50 €
La complète végé
Emmental, champignons, œuf ............................. 4.50 €

Pense-bête
J’amène mon
contenant
réutilisable !
#zérodéchet

Nos spécialités

6.50€

L’Argoat

La Mordelaise

Emmental, andouille de Guémené, pommes de

Andouille de Guémené, pommes, camembert,

terre, crème fraîche

moutarde à l’ancienne

La Guémenoise

L’Armor (+1,30€)

Emmental, andouille de Guémené, moutarde à
l’ancienne, oignons

Saumon fumé, pommes de terre, chèvre, crème
fraîche, ciboulette

La Brocéliande

La Robiquette

Emmental, bleu d’Auvergne, chèvre, noix

Saucisse, emmental, oignons, moutarde à

L’Ancienne
Camembert, pommes, noix, caramel au beurre
salé maison

l’ancienne
La Fermière
Chèvre, miel, bacon, noix

La Binette d’été

La Louloup

Jeunes courgettes râpées , chèvre, œuf

Emmental, oignon, pulled pork, sauce BBQ

La Plouf
Poitrine fumée, emmental, œuf, tomate cuisinée

La galette
du mois
6.50€
Demandez-nous !

Crêpes

de froment

Les tradi’

Beurre ou sucre ..................................... 2.00 €

Miel et citron pressé ............................. 3.20 €

Beurre sucre ............................................. 2.50 €

Sirop d’érable .......................................... 3.00 €

Chocolat maison .................................. 3.50 €

Sirop d’érable et citron pressé .... 3.20 €

Chocolat maison et noix de
coco ............................................................... 3.50 €
Chocolat maison et banane ......

4.00 €

Caramel au beurre salé maison . 3.50 €
Confiture
(fraise, abricot, orange, myrtille)

3.50 €

Crème de marron ................................. 3.50 €
Citron pressé ........................................... 3.00 €
Miel ................................................................. 3.00 €
Crème de citron maison ................... 3.20 €

Pommes cuites au beurre ................ 4.00 €
Frangipane ............................................... 4.00 €
Pommes cuites au beurre et
caramel au beurre salé maison .. 5.00 €
Chocolat blanc ...................................... 3.50 €

Dessert du moment
Nous demander

