Information allergènes
Une fiche est à votre disposition pour vous informer des produits qui contiennent ou peuvent contenir des allergènes

Menu à 16,50€
Entrée + plat
Ou
Plat + dessert

Menu à 18,50€
Entrée + plat + dessert

Entrées
salade de chèvre chaud
(Salade verte, pain grillé, chèvre chaud, crème fraîche, herbes de provence, tomate, miel,
emmental, jambon, lardons)
Ou
Raclette
(Pomme de terre, jambon blanc, crème fraîche, fromage à raclette, salade verte).
Ou
Salade composée
(Salade verte, tomate, poulet, oeuf, poivrons)

Plats
Une galette au choix dans la carte
Ou
Emincé de poulet à la crème et champignons

Desserts
Un dessert au choix dans la carte ou 3 boules de glace

Galette de sarrasin
Accompagnement frites ou salade verte: supplément 1€

Alsacienne: Lardons, emmental, oignons, crème fraîche
Andalouse: Oeuf, emmental, chorizo, tomate, crème fraîche
Big: Oeuf, emmental, viande hachée(200 grs), oignons, tomate
Champêtre: Emmental, champignons, crème fraîche, jambon blanc
Complète: Oeuf, jambon blanc, emmental
Creusoise: Oeuf, emmental, jambon blanc, lardons, crème fraîche
Fromagère: Emmental, chèvre, camembert, sauce roquefort
Forestière: Oeuf, emmental, poulet, champignons, crème fraîche
Hawaïenne: Emmental, ananas, poivrons, poulet, crevettes, épices douces, crème fraîche
Indienne: Emmental, poulet, curry, oeuf, creme fraîche
Jambon fromage: Jambon blanc, emmental
Landaise: Oeuf, emmental, magret tranché (90grs), sauce roquefort
Mexicaine, œuf, emmental, chorizo, viande hachée (100 grs) , crème fraîche, épices douces
Malaga: Oeuf, emmental, chorizo, crème fraîche, pomme de terre, oignons
Normande: Emmental, crevettes, saumon fumé, crème fraîche
Provençale: Oeuf, emmental, tomate, champignons, herbes de provence
Persillade: Oeuf, champignons, emmental, persil, ail, lardons
Rio: Oeuf, emmental, épices douces, poulet, oignons, crème fraîche
Rustique: Oeuf, emmental, tomate, champignons, jambon blanc
Spéciale: Oeuf, emmental, tomate, jambon blanc, champignons, oignons, sauce roquefort
Texane: Oeuf, emmental, viande hachée (100 grs), tomate, oignons, champignons, sauce roquefort
Tartiflette: emmental, oignons, pomme de terre, reblochon, lardons
Western: Oeuf, emmental, sauce tomate, oignons, viande hachée (100 grs)
Viande bovine d’origine française

Toutes les galettes sont faites à la demande, élaborées essentiellement à partir de produits frais.
Pour tout impératif horaire, merci de le signaler.
A titre indicatif prévoir environ 1 heure à 1h30 selon le menu.
Les galettes sont vendues exclusivement dans les menus.

Crêpes dessert
Toutes les crêpes sont au beurre salé

Apple: pommes confites, 1 boule de glace au choix, chantilly
Crêpe aux pommes: Pommes confites
Tatin: Pomme confites, sauce caramel, chantilly
Banquise: Sauce chocolat ou café ou caramel ou sucre +1 boule de glace au choix +
Bounty: Chocolat, noix de coco râpée, chantilly
Exotique: Banane, chocolat, chantilly
Mogador: sauce chocolat, coulis de fruits rouges, chantilly
Crêpe au sucre
Crêpe chocolat
Crêpe caramel
Crêpe au sucre chantilly
Crêpe chocolat chantilly
Crêpe au sucre, boule de glace au choix
Crêpe chocolat, boule de glace au choix
Crêpe au sucre, noix de coco râpée
Crêpe au chocolat noix de coco râpée
Crêpe banane chocolat
Crêpe coulis de fruits rouges
Crêpe au miel
Crêpe citron

Crêpes flambées

( flambées en cuisine)

Crêpe Tahitienne: Ananas,flambée rhum
Crêpe antillaise: Banane, flambée rhum
Crêpe cointreau
Crêpe grand marnier
Crêpe rhum

chantilly

Glaces
Chocolat, vanille, fraise, nougat, framboise, citron, mangue,
rhum raisin, passion, noix de coco, menthe, café, cassis,
mandarine, pomme, poire, caramel beurre salé.

Marie galante: Glace café, rhum raisin, caramel beurre salé, sauce chocolat ou café ou caramel, chantilly
Belle île: Pommes confites, glace caramel beurre salé, caramel, chantilly
Café ou chocolat liégeois: Glace café ou chocolat, sauce café ou chocolat, chantilly
Banana split: Glace chocolat, fraise, vanille, sauce chocolat, banane, chantilly
Brazil: Glace chocolat, vanille, café, sauce chocolat, chantilly
Iceberg: Glace chocolat, menthe, sauce chocolat, chantilly
Baiser glacé: Glace cassis, citron, fraise, coulis de fruits rouges, chantilly

Colonel: Glace citron, vodka
Trou normand: Glace pomme, calvados
Caraibe: Glace noix de coco, malibu
Martiniquaise: Glace rhum raisin, rhum
Cassissier: Glace cassis, creme de cassis
Golden; Glace pomme, manzana
Fraisier: Glace fraise, fraise des bois
Impérial: Glace mandarine, cointreau
Kilimanjaro; Glace menthe, get 27
Gersoise: Glace café, armagnac

Apéritifs

Vin bouteille rouge, rosé

Kir breton 12cl
Kir vin blanc 12CL
Porto 6cl
Martini rouge ou blanc 6cl
Muscat 6cl
Suze 6cl
Ricard 2cl

3,00€
3,00€
3,60€
3,60€
3,60€
3,60€
3,60€

Bordeaux rouge 75cl
côte de provence 75cl

15,50€
15,50€

Cidre fermier
Gin 4cl
Rhum 2cl
Malibu 4cl
Vodka 4cl
Soho 4cl
Baby 2cl
Whisky 4cl

3,60€
3,60€
3,60€
3,60€
3,60€
3,60€
4,90€

La bouteille de 75cl
Le pichet de 50cl
le pichet de 25 cl

11,00€
7,90€
4,90€

Bière bouteille
Affligem 25cl

3,50€

Digestifs
Get 27 6cl
Manzana 4cl
Cointreau 2cl
Creme de cassis 4cl

3,60€
3,60€
3,60€
3,60€

Calvados 2cl
Armagnac 2cl
Grand marnier 2cl
Fraise des bois 4cl

3,60€
3,60€
3,60€
3,60€

Boissons fraîches
Jus d’orange au verre 33 cl
Coca cola zero 50cl
Coca cola 50cl
Ice tea
33cl

3,10€
3,10€
3,10€
3,10€

Diabolo 33cl
Sirop à l’eau 33cl
Limonade 33 cl
Perrier 33 cl

2,50€
1,50€
2,00€
3,10€

Boissons chaudes:
Café

1,60€

Thé

2,20€

livraison et vente à emporter

Réservation et commande sur le site

www.creperie-les2bles.com

