
LES GALETTES
COMPLETE ........................................................................................ 8 €
Oeuf, emmental avec une garniture au choix *

CIGALOU .......................................................................................... 12 €
Emmental, chèvre, tapenade, compote de pommes maison, 
touche de miel et noix

SAVOYARDE  ................................................................................  12 €
Emmental, jambon blanc, coppa, pomme de terre, fromage à 
raclette

LIMOUSINE  .................................................................................  12 €
Emmental, boudin noir, compote de pommes maison  
et jeunes pouces de salade

GUEMENE ......................................................................................  12 €
Emmental, véritable andouille de Guémené, confiture de cidre 
et jeunes pousses de salade

NORDIQUE ....................................................................................  11 €
Emmental, saumon fumé, crème fraîche à la ciboulette, oeuf 
poché

VERSAILLAISE ...........................................................................  12 €
Emmental, sauce au Roquefort, poire pochée au cidre 
et chiffonnade jambon de pays (affinage 18 mois)

*Garniture au choix :  Jambon blanc, Chiffonnade de Jam-
bon de pays (affinage 18 mois), Chorizo, Coppa, Saumon 

Petit Bol de Salade 1€

BURGER BRETON ...................................................................  12 €
Steak haché frais, salade, tomates. Avec un fromage au choix : 
cheddar, sauce Roquefort, chèvre, fromage à raclette. 

Supplément Bacon (1,50 €)

BRESANE ........................................................................................  11 €
Emmental, sauce tomate, jambon blanc, chèvre, olive, origan 

LES GALETTES Fusion

LEs crêpes
SUCRE avec ou sans beurre salé ...............................................  4 €

CITRON ..............................................................................................  5 €

MIEL avec ou sans citron .............................................................  6 €

CARAMEL AU BEURRE SALE MAISON ..................  8 €

CONFIOTE fraise ou framboise ou abricot .........................  5 €

NUTELLA ........................................................................................... 7 €

CHOCOLAT NOIR (conseillée sur sarrasin) ...................... 7 €

CHOCOLAT BLANC ....................................................................7 €

FRAMBOISINE .............................................................................. 8 €
Confiture de framboise et sorbet framboise

NUTELLA PLUS  ..............................................................................8 €
Nutella avec au choix : amandes effilées, banane ou poudre 
coco

SUZETTE .............................................................................................9 €
Véritable sauce Suzette flambée en cuisine

CHOCOLAT NOIR PLUS (conseillée sur sarrasin) ....... 8 € 
Chocolat noir maison avec au choix : amandes effilées, 
banane ou poudre coco

CHEVRETTE ..................................................................................  10 €
Emmental, chèvre, jambon blanc et tomates fraîches

ORIENTALE ...................................................................................  11 €
Emmental, lamelles de poulet, salade, tomates et confiture 
d’oignons maison

POIREAUX MIJOTES ............................................................  12 €
Emmental, fondue de poireaux mijotée, garniture au choix *

CHAMPI DE PANAME ..........................................................  12 €
Emmental, oeuf, champignons de Paris, garniture au choix *

RATATOUILLE DE MEME .................................................  14 €
Emmental, oeuf, ratatouille maison, garniture au choix *

EPINARDS D’OLIVE ..............................................................  11 €
Emmental, épinards à la crème, garniture au choix *

SALADE BIGOUDEN .............................................................  12 €
Salade fraiche, tomates, billes de mozzarela, maïs, oeuf poché & 
sauce vinaigrette maison sur une galette de sarrasin. Avec une 
garniture au choix : Chiffonnade de Jambon de Pays (affinage 18 
mois), Thon, Saumon ou Coppa

CHOCOLAT BLANC PLUS ............................................................... 8 €
Chocolat blanc maison avec au choix : amandes effilées, 
banane ou poudre coco

SPECULOOS ..............................................................................................  8 €
Crème de spéculoos & spéculoos concassés

BLE NOIR (conseillée sur sarrasin) ....................................................  9 €
Caramel au beurre salé & compote de pommes maison

CONTINE :  .............................................................................................  11 € 
Banane & glace coco avec un topping au choix*

ARTHUSSOU  ........................................................................................  11 €
Pralin noisette, sorbet pomme-cidrée & chocolat noir

MAXOU Poire & glace vanille avec un topping au choix* .......  11 €

ROIS Frangipane maison & poire avec un topping au choix* . 11 €

DUO Banane & poire avec un topping au choix* ........................  11 €

OURS  ............................................................................................................  11 €
Caramel au beurre salé & glace vanille avec un topping au choix* 

* Topping au choix :  
Caramel au beurre salé, Nutella, Chocolat Noir 

ou Chocolat Blanc
Chantilly 

Maison 2 €


