
Carte réduite pour galettes à l'emporter
en pré commande et à récupérer à la crêperie...

possibilité entre mardi, vendredi
de 18h30 à 20h30

mercredi et samedi de 11h30 à 13h30
et de 18h30 à 20h30.

lors de la commande donnez une plage horaire
toutes les 15 minutes pour éviter que les personnes

se rencontre pour effectuer les gestes barrières au mieux !!
pensez à votre attestation et   un sac cabas     !!...

merci

commande au 06-83-07-87-41 (appel ou SMS)
vous pouvez effectuer votre pré commande à partir de lundi

pour n'importe quel jour...

règlement 
par carte bleu avec ou sans contact

ainsi que les cartes  
 tickets resto, chèque déjeuner (up),apetiz

 et pass restaurant
(pas de ticket  papier)

Nous vous proposons certaines de nos galettes
si il y a des intolérances dites le nous

pour les personnes intolérantes au gluten
 nos galettes sont uniquement au sarrasin.

Galette Popey (fromage,épinard,chèvre)   6,10 €

Galette Bergère (fromage, poireaux, crème, chèvre,noix)  6,60 €

Galette Niçoise (fromage,ratatouille maison, thon) 6,50 €



Galette Concarnoise ( fromage, épinard,thon)  6,10 €

Galette Normande (fromage, pomme fruit, camembert)  6,20 €

Galette Francomtoise (fromage, pommes de terre, saucisse de    
Morteau, cancoillotte) servie avec une salade verte.  9,10 €

Galette Tartiflette ( fromage, pommes de terre, reblochon,       
lardons, oignons cuits, crème ) servie avec salade verte.   9,30 €

Galette complète (fromage, jambon, œuf miroir   ou   brouillé) 5,30 €

    Galette complète ratatouille  ( fromage, jambon, ratatouille 
maison , œuf miroir   ou   brouillé )  5,90 €

   Galette du marché (fromage, pommes de terre, roquefort ,noix) 6,50€ 

    Galette complète poireaux ( fromage, jambon, poireaux, œuf 
miroir ou brouillé )  5,70 €

Galette complète champignons ( fromage, jambon, champignons,    
œuf miroir   ou    brouillé )  5,90 €

Galette compléte andouille ( fromage, œuf miroir ou brouillé ,
andouille de  Guéménée )   6,00 €

Parmi ces ingrédients vous pouvez faire votre propre galette
                   (fromage, œuf, jambon, champignons,poireaux, épinard)

Galette 1 ingrédient 3,40 € / Galette 2 ingrédients 4,40 €

En plus des galettes et de certaines crêpes
nous vous proposons cette semaine

            



Carte pour les crêpes sucrées

Les natures

La crêpe nature 1,50 € 

 Les 4 crêpes natures 5 €

Les 10 crêpes natures 10 €

Les garnies

 Crêpe nutella ou confiture 2,50 €

Crêpe caramel beurre salé 3,00 €

Crêpe crème de marrons 3,80 €

Crêpe pommes cannelle    4,00 €

Crêpe pommes caramel beurre salé  4,50 €

A bientôt

Cyril et Christelle




