
LES GALETTES DE SARRASIN 

La Parisienne  emmental, béchamel, champignons 7,00€ 

 
La Complète  œuf, jambon ou bacon, emmental ou chèvre 7,40€ 

 
La Supérieure  œuf, jambon, emmental, concassée de tomate ou chèvre 8,90€ 

 

La  Super-Complète  jambon ou poulet œuf, emmental, champignons 8,90€ 

 
La Florentine  œuf, emmental, béchamel, fondue de poireaux, chèvre 9,20€ 

La Veggy  mozzarella, fondue de poireaux crèmée, piperade, champignons, emmental 9,20€ 

La Nougaro  œuf, emmental, compotée d’oignons, saucisse de Toulouse, sauce moutarde 9,20€ 

La Berrichonne  emmental, lardons, crottin de chavignol fermier, noix, miel 9,20€ 

La Fermière  emmental, magrets de canard, chèvre, miel, noix 9,20€ 

 
La Fromagère  emmental, chèvre, crème de roquefort, mozzarella, jambon 9,20€ 

 
La Burger  œuf, cheddar, viande hachée cuisinée, sauce burger ou roquefort ou moutarde 9,20€ 

 
La Guémenée  emmental, andouille de Guémenée, pommes poivrées au cidre et épices doux, 9,40€ 
sauce moutarde 

 
La Romaine  œuf, mozzarella, chèvre, jambon sec, aubergine grillée, concassée de tomate 9,40€ 

 
La  British  œuf, cheddar, bacon, chèvre, champignons, compotée d’oignons 9,40€ 

 
La Juju  œuf, emmental, viande hachée cuisinée, lardons, chorizo, chèvre  9,40€ 

La Nordique emmental, mozzarella, fondue de poireaux crèmée, saumon fumé, sauce aneth   9,40€  

L’Alsacienne emmental, lardons, p.de terre, compotée d’oignons, munster, crème fraiche, cumin      10,00€    

La Poulette œuf, emmental, béchamel, champignons, lardons, filets de poulets, chèvre, crème          10,50€  

La Méditerranéenne  œuf, mozzarella, emmental, piperade, chorizo, thon, câpres, chèvre                10,50€ 
 

La Mexico œuf, mozzarella, emmental, piperade, poulet mariné, avocat, chorizo, chèvre,   10,50€                              
sauce salsa         
 
La Savoyarde emmental, lardons, raclette, reblochon, pommes de terre, jambon sec, 10,50€ 
crème fraiche 

 

 
*tous Suppléments 1,00



      LES CREPES DE FROMENT 
 
 
Crêpe Beurre-Sucre 3,20€ 

 
Galette sarrasin au miel 4,00€ 

 
Crêpe Chocolat ou caramel au beurre salé ou miel  4,00€ 

 

Crêpe au Nutella ou Spéculoos ou crème de marron 4,30€ 

 
Crêpe Confiture maison au choix 4,40€ 

 
Crêpe Chocococo  chocolat et noix de coco 4,40€ 

 
La Douceur sauce chocolat et caramel maison 5,50€ 

 
L’Amandine crème d’amandes sauce chocolat, amandes grillées 6,00€ 

 
La Chocobanane banane, sauce chocolat, amandes grillées 6,00€ 

 
La Tatin pommes caramélisées, sauce au caramel au beurre salé 6,00€ 


