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Formule Express

...................................

Formule du Jour

(uniquement le midi du lundi au vendredi)

Menu Enfant

(voir ardoise)

1 bolée de cidre
1 galette complète
1 crêpe beurre sucre ou confiture

(moins de 12 ans)

			

1 bolée de cidre
1 galette du jour
1 crêpe du jour ou 2 boules de glace

13,70

Les Apéritifs
Kir (cassis, mûre ou pêche) . 12cl
Kir breton . 12cl
Kir royal . 12cl
Coupe de champagne . 12cl
Trouspinette . 5cl
Pineau blanc, porto rouge . 5cl
Ricard . 2cl
Martini rouge, blanc . 5cl
Americano maison . 10cl
Verre de moelleux
Whisky coca
Baby coca
Ti Punch

Mojito Maison
Virgin mojito
Planteur maison
Cocktail sans alcool

15,50

Les Eaux
Vittel 25cl

2,40

3,50
7,20
7,00
3,80
3,80
3,10
3,80
6,00
4,00
6,20
3,50
7,00

Plancoët plate 50cl

3,20

Plancoët pétillante 50cl
Plancoët plate 1L
Plancoët pétillante 1L

3,20
4,20
4,20

5,90
4,80
4,20

10,00

Les Boissons fraîches

3,60

7,90

1 boisson au verre (sirop à l’eau, coca, jus d’orange, diabolo)
1 galette jambon fromage ou steack frites ou nuggets frites
1 crêpe Nutella ou beurre sucre ou 1 boule de glace

Les Cidres
Bolée 20cl
Pichet 50cl
Pichet 1L
Artisanal Brut ou Doux 75cl
Artisanal demi sec Guillevic 75cl

3,00
6,00
10,00
11,20
11,90

Les Bières pression

25cl

50cl
7,50
5,80
5,70
5,90

Coca cola, coca cola light 33cl
Perrier 33cl

3,50
3,50

Bière du moment
Demi Jupiler

3,90
3,20

Jus de fruit pago (ananas,
orange, pomme, ace, tomate)
Orangina 25cl
Schweppes agrumes 25cl
Fruits pressés (orange ou citron)
Ice tea pêche 25cl
Diabolo 25cl
Sirop à l’eau
Limonade 25cl

3,20

Panaché
Monaco, Demi sirop

3,10
3,30

3,20
3,20
3,80
3,20
3,20
1,90

Lait sirop

3,00
3,00

Supp sirop ou tranche

0,20

Les Bières bouteilles
Pelfort brune 33cl
Grimbergen blonde 33cl
Grimbergen blanche 33cl

4,50
4,90
4,90

Les Alcools
Whisky, Vodka, Rhum
Jack Daniel’s
Glenfiddich
Supplément soda

5,00
6,50
6,80
0,50

.......................................................................................
Les Entrées

Les Viandes

Et aussi ...

Assiette de saumon fumé

12,60

Tartare de bœuf VF . Frites maison, salade

16,50

Assiette de frites maison

4,00

Assiette de foie gras maison

12,90

Entrecôte de bœuf VF . Frites maison, salade
(sauce Poivre ou Roquefort)

19,20

Salade verte

4,00

Assiette fromage

7,00

Les Grandes salades
Salade de chèvre chaud (salade, toasts de chèvre, tomates,
lardons, jambon cru, oignons rouges,miel et noix)

13,90

Salade Plaisir (salade, camembert rôti, pommes
flambées, lardons, oignons rouges)

13,90

Les Poissons
Voir ardoise selon arrivage

. Prix nets en euros . service compris .

Les Galettes (servies avec salade)
Jambon ou fromage ou oeuf
						
Jambon, fromage
					
Complète (jambon, œuf, fromage)

6,50

3 fromages (roquefort, emmental, chèvre)

7,50

Vendéenne (tomates cuisinées, jambon de pays, œuf, fromage, oignons)

10,20

8,70

Guémenoise (andouille, moutarde à l’ancienne crèmée, pommes cuites, fromage)

10,20

Végétarienne (tomates cuisinées, champignons, oignons, fromage)

9,20

Toulousaine (saucisses, oignons, moutarde à l’ancienne crèmée, fromage)

10,20

Forestière (champignons cuisinés à la crème, persillade, lardons, fromage)

9,20

Tartiflette (pommes de terre, lardons, oignons, reblochon, crème fraîche, fromage)

11,50

Seguin (chèvre, tomates cuisinées, oignons, fromage)

9,20

Saumon (saumon fumé, crème ciboulette, citron, fromage)

13,00

Provençale (tomates rondelles, chèvre, thym, huile d’olive, fromage)

9,20

16,00

Fermière (blanc de poulet, persillade, crème fraîche, champignons, fromage)

9,70

Périgourdine
(foie gras maison, gésiers, magret de canard fumé, oignons confits, fromage)

Rustique (pommes cuites, camembert, fromage)

9,70

St Jacques (fondue de poireaux, noix de st jacques, sauce beurre blanc, fromage)

16,80

Bergère (chèvre, miel, crème fraîche, fromage, noix)

9,70

Supplément ingrédient

2,00

Orientale (viandes blanches en lamelles, poivrons, sauce pitta, fromage)

9,90

Supplément foie gras et st jacques

4,50

9,90

.......................................................................................
Les Desserts

Les Crêpes

Salade de fruits frais

5,70

Café gourmand du chef

Beurre

3,30

7,90 Beurre sucre

3,70

Confiture (fraise, abricot, myrtille)

4,00

Miel

4,00

Vanille, chocolat, café, noix de coco, menthe-chocolat, crème brûlée, caramel
salé, rhum raisin, cassis, framboise, fraise, mangue, fruit de la passion, citron vert

Nutella

4,40

1 boule
2 boules

Chocolat maison

4,90

Beurre sucre, jus de citron			

4,00

3 boules
Supplément chantilly
supplément alcool

Nutella chantilly

5,80

Caramel beurre salé maison

5,70

Caramel beurre salé maison speculos

5,90

Supplément sauce

Chocolat maison amandes

5,70

Chocolat maison noisettes

5,20

Duo chocolat maison / caramel beurre salé maison

6.20

Banane nutella

5,70

Chocolat maison chantilly
					
Banane chocolat maison

6,20

Chocolat maison amandes chantilly

6,90

Dame blanche (glace vanille, chocolat maison, chantilly)

Pommes cuites caramel beurre salé maison

6,70

Printanière (glace cassis, framboise et fraise, coulis de fruit rouge, chantilly)

Banane nutella chantilly

6,70

Saveur des îles (glace mangue, fruit de la passion et coco, chantilly)

Banane chocolat maison chantilly

7,20

Nostalgie (glace crème brûlée, vanille et caramel salé,
sauce caramel beurre salé maison, amandes effilées, chantilly)

Tutti frutti (fruits frais, coulis de framboise, glace vanille, chantilly)

8,90

Crêpitérolle (chocolat maison, glace vanille, amandes, chantilly)

Big banana split
(glace vanille, chocolat et fraise, chocolat maison, banane, chantilly)

8,90

Cocody (chocolat maison, glace coco, coco râpé, chantilly)

8,90

Moka choc (chocolat maison, glace café, chantilly)

8,90

Normande (pommes cuites, caramel beurre salé maison, glace vanille, chantilly)

8,90

Suzette (oranges pressées aromatisées au grand marnier, sucre)

7,80

Flambée (grand marnier, calvados ou rhum)

7,80

Ti-punch (sucre roux, glace citron vert, rhum)

8,20

After eight (chocolat maison, glace menthe chocolat, get 27, chantilly)

8,70

Les Glaces

Les Coupes glacées
Café liégeois (glace café et vanille, sauce café, chantilly)
Chocolat liégeois (glace chocolat et vanille, chocolat maison, chantilly)
Caramel liégeois
(glace caramel et vanille, caramel beurre salé maison, chantilly)

Colonel (glace citron vert, vodka)
Grand frisson
(glace chocolat et menthe chocolat, chocolat maison, get 27, chantilly)
Baiser glacé (glace mangue et coco, coco râpé, malibu, chantilly)
Coupe des caraïbes
(glace mangue et coco, rondelles de banane, rhum blanc, chantilly)

6,70

.......................................................................................
Les Digestifs
Cognac aux amandes, Cognac, Calvados
Bailey’s, Grand marnier
Menthe pastille, Get 27
Rhum vieux

Les Boissons chaudes
5,00
5,00
5,50
7,00

Café, décaféiné
Chocolat chaud
Café noisette
Grand café, Grand déca

. Prix nets en euros . service compris .

1,90
3,00
2,00
2,80

Café crème, Déca crème
Café ou chocolat viennois
Thé Whittington

2,90
4,90
3,20

