100%

100%

BON

été

AUTHENTIQUE

CRÊPERIE
Farine

GALETTES DE BLÉ NOIR

no

8,90€

SPÉCIALITÉS ~ Meuzioù dibar

DU GUESCLIN

ÉTEL

12,40 €

poêlée de champignons, crème moutarde à l’ancienne, salade verte

BREIZH BURGER

Menu SoAzig*

BADEN

11,20 €

salade verte

LOCRONAN

LAENNEC
MARION DU FAOUËT

FARZ PITILIG (Recette traditionnelle)
10,60 €

- Pommes rôties au beurre salé

COMPLÈTE

- Coulis de caramel, amandes effilées, glace vanille

6,90 €

- Fruits rouges

Œuf bio, emmental, jambon blanc VPF

SAINT-YVES

Œuf bio, emmental, jambon blanc VPF

10,20 €

Écrasé de pomme de terre, compotée d’oignons, andouille de Guémené VPF, crème moutarde

ou
Galette Salomon

à l’ancienne

2,90€

MONT D’ARRÉE

5,60 €

12,90 €

Mélange de légumes, filet de poulet fermier IGP Label Rouge JANZÉ, crème moutarde

crêpe À composer ~ Krampouezhenn da fardan’ o unan

à l’ancienne, tagliatelles de galette de blé noir

ou
Salade Solenn

BEURRE SUCRE

Sauce chocolat, banane bio, crème fouettée

PLAT DE SOAZIG

Emmental, tomates fraîches,
poitrine de porc fumée VPF

7,90 €

Crêpe épaisse garnie au choix :

Pommes cuites, fromage de chèvre, salade verte, noix concassées, miel

ou
Galette Mélusine

7,40 €

Pommes rôties au beurre salé, coulis de caramel, glace vanille

10,40 €

Écrasé de pomme de terre, crème fraîche, fromage à raclette, poitrine de porc fumée VPF, salade verte

Tomates fraîches, compotée d’oignons,
fromage de chèvre

6,90 €

Coulis de caramel, sauce chocolat, glace vanille, éclat de caramel

Steak haché façon bouchère VBF, fromage à raclette, compotée d’oignons, tomate fraiche

PLAT AU CHOIX
Galette Paimpol

5,90 €

Fruits rouges, amandes effilées, crème fouettée

Émincés de poulet fermier IGP Label Rouge JANZÉ, écrasé de pommes de terre,

Du lundi au vendredi - Midi uniquement
Hors jours fériés

bio

ir bio

SPÉCIALITÉS ~ Meuzioù dibar

PLAT + DESSERT

CRÊPES

lé

MENUS

ne d
Fari e b

€

gAlette À composer ~ Kaletezenn da fardan’ o unan

Sur la base d’une crêpe 2,30 €

ala
e s de

Composez votre galette en choisissant parmi les ingrédients suivants :

+ 1,5 0

1,60 € par ingrédient

0,90 € par ingrédient

Banane
Fruits rouges
Pommes rôties
au beurre salé

Coulis de caramel
Sauce chocolat
Pâte à tartiner bio
Jus de citron
Confiture de myrtilles

Amandes effilées
Crème fouettée
Pralin
Miel
Noix de coco râpée
Eclats de caramel

par ingrédient

CRÊPE AU CHOIX
Crêpe beurre, sucre bio
ou Crêpe beurre, sucre bio, jus de citron
ou Crêpe sauce chocolat

1,60 € par ingrédient

1,80 € par ingrédient

3,40 € par ingrédient

Crème fraîche

Écrasé de pommes de terre

Emincés de poulet fermier IGP
Label Rouge JANZÉ

Oeuf bio
Fromage à raclette

Crème moutarde à
l’ancienne

Pommes cuites

Crème ciboulette

Poitrine de porc fumée VPF

Compotée d’oignons

Emmental

Tomates fraiches

Fromage de chèvre

Poêlée de champignons

1,90 €

par ingrédient
Boule de glace
ou sorbet

e rhum
ag

(2cl)

1,90 €

€

Sur la base d’une galette de blé noir 2,20 €

Flamb

Crudités de saison, œuf bio, emmental,
jambon blanc VPF, salade verte

Bol d

Composez votre crêpe en choisissant parmi les ingrédients suivants :

+ 2,4 0

Jambon blanc VPF
Andouille de Guémené VPF
Steak haché façon bouchère VBF

*Menus hors boissons.

ENTRÉES À PARTAGER • SALADES

6,90€

PLAT + DESSERT
+ BOISSON

DESSERTS • GLACES

Menu enfAnt
PLAT AU CHOIX
Plat Petit Korrigan

entrées À PARTAGER ~ Digoroù-pred da rannañ

(Jusqu’à 4 ans)
Petit parmentier de boeuf VBF

DESSErTS ~ Dibennoù-pred

APÉRO-GALETTES

4,10 €

ASSIETTE DE MINI-CRÊPES À PARTAGER
6 mini-crêpes, 2 sauces au choix
12 mini-crêpes, 3 sauces au choix

7,60 €

Sauces au choix :
Pâte à tartiner bio, sauce chocolat, coulis de caramel, confiture de myrtilles,
crème fouettée

6 blinis de galette de sarrasin, rillette de thon

ou
Plat Grand Korrigan

APÉRO-GALETTES GOURMAND
6 blinis de galette de sarrasin, rillette de thon, 6 croustillants au fromage

(Jusqu’à 8 ans)
Galette jambon blanc VPF, emmental

de chèvre et miel

Existe aussi en mini-galettes de blé noir – Sans gluten

CAFÉ OU THÉ GOURMAND

grAndes SAlAdes ~ Saladennoù
DESSERT AU CHOIX
Crêpe beurre, sucre bio
ou Crêpe sauce chocolat
ou Boule de glace au choix

LA GOURMANDISE

11,90 €

Dessert du moment

Trio de céréales (boulgour, quinoa, épeautre) aux crudités de saison, salade verte,
mélange de légumes, œuf bio

ALWENNA

6,90 €

GLACES ~ Skornennoù

14,90 €

À COMPOSER

Trio de céréales (boulgour, quinoa, épeautre) aux crudités de saison, croustillants
chèvre, miel, noix concassées, poitrine de porc fumée VPF, salade verte

2 boules : 3,90 €

SOLENN

3 boules : 5,40 €

Parfums au choix :
Sorbets : Fraise, Citron
Glaces : Caramel fleur de sel, Chocolat, Vanille, Café, Praliné

10,20 €

Crudités de saison, œuf bio, emmental, jambon blanc VPF, salade verte, croûtons

SPÉCIALITÉS
VANILHA PRALIN

6,60 €

HERMINE BLANCHE

6,90 €

BOEDIC

6,20 €

Glace praliné, glace vanille, sauce chocolat, crème fouettée, pralin
3 boules vanille, sauce chocolat, crème fouettée
Glace caramel fleur de sel, glace vanille, crème fouettée, coulis de caramel,
amandes grillées

BOISSONS

APÉRITIFS, ALCOOLS
ET COCKTAILS
Kir breton (cassis ou mûre - 12 cl)

2,90 €
3,90 €

Ambrois’Ille bio (6 cl)

3,90 €

Pichet (100 cl)

Martini bianco (6 cl)

3,90 €

Whisky Jack Daniel’s (4 cl)

5,40 €

Ricard (2 cl)

3,20 €

Rhum Havana (4 cl)

5,90 €

Rhum Havana, Perrier, citron vert,
sucre cassonade, menthe fraîche

Moji’Breizh (20 cl)

Rhum Havana, cidre, citron vert,
sucre cassonade, menthe fraîche

Cocktail du moment

6,40 €

Sorre bio

9,90 €
10,20 €
9,90 €
10,40 €

Brut fermier (Pays de Brocéliande)

Morgane 5.5° (25 cl)

3,80 €

Cidre sélection du moment
à partir de

Perrier (33 cl)

3,40 €

14,90 €

Bière blanche bio bretonne

5,90 €

Bière rousse bio bretonne

Bière blonde bio bretonne

bio Produit issu de l’Agriculture Biologique
VPF : Viande de porc française

Double Décaféiné bio
Café crème • Décaféiné crème

1,90 €

Café • Chocolat viennois

3,90 €

Chocolat chaud

3,30 €

Cappuccino

3,90 €

Jus de pommes bio au verre

3,40 €

Cidre chaud

3,90 €

Jus de pommes artisanal bio

9,40 €

Thé celte aux algues bio

3,20 €

Jus de fruits Granini (25 cl)

3,40 €

Breizh Cola, Breizh Cola zéro

3,00 €

Breizh Tea (Btle 33 cl)

3,40 €

Limonade (25 cl)

2,40 €

Batz Rooibos (sans théine)

Lait Ribot (25 cl)

2,40 €
8,80 €

Tisane bio

(Btle 100 cl)

Finistère - Fabrication artisanale

Orange, Ananas, Multifruits

(100 cl)

Molène Jasmin
Belle Ile Bergamote
Bréhat Menthe

3,20 €

Anti Stress (Tilleul, Mélisse, Fleur d’oranger)

Dremmwel Blanche 4.5° (btle 33 cl) 6,40 €

Dremmwel Blonde 5° (btle 33 cl)

3,20 €

9,60 €

5,90 €

Bière brune au blé noir

Dremmwel Rousse 6° (btle 33 cl)

Double Espresso bio

Jus de pommes pétillant

Bière blonde bio bretonne

Telenn Du bio (btle 33 cl)

1,80 €

3,40 €

(Btle 25 cl)

(Btle 33 cl)

10,40 €

Espresso bio • Décaféiné bio

Jus de pommes pétillant

(25 cl)

Doux fermier (Pays de Brocéliande)

BIÈRES

3,40 €
4,40 €

(Btle 75 cl)

Demi-sec fermier (Pays de Rennes)

Brocéliande bio

(50 cl)
(100 cl)

JUS DE FRUITS & SODAS

Brut fermier (Pays de Rennes)

Brocéliande bio
6,90 €

11,50 €

Brut et léger (Pays de Saint Malo)

Les Vergers de l’Ille bio
6,90 €

2,90 €

Bouteilles (75 cl)

Quintessence bio
Mojito (20 cl)

Plancoët Plate • Fines Bulles

Pression Val de Rance bio

Kir (cassis ou mûre - 12 cl)

BOISSONS CHAUDES

EAUX MINÉRALES

CIDRES
Bolée (25 cl)

apéritif breton

Recette végétarienne

5,90 €

Demandez nos recettes !

LIZENN

BOISSON AU CHOIX
Diabolo 25 cl
ou Sirop à l’eau 25 cl

5,90 €
7,90 €

5,90 €

VINS

Digestive (Fenouil, Anis, Thym, Menthe poivrée)
12 cl

50 cl*

CÔTES DE BLAYE AOP - Château La Garenne

3,20 €

12,40 €

18,40 €

PAYS D’OC IGP CHARDONNAY - Chais du Comté

3,40 €

12,90 €

19,40 €

CÔTES DE PROVENCE AOP - Terres Nobles Rosé

3,20 €

12,40 €

18,40 €

*Servi en carafe.

Btle

Tonifiante (Cynorrhodon, Hibiscus, Cannelle,
Gingembre, Menthe, Orange amère, Citron)

Supp. rondelles citron bio

+ 0,20 €

Supp. miel

+ 0,60 €

