
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommer avec modération

Apéritifs
Kir breton : Cidre cassis ou mûre............
Kir Mam Goz : Cidre, sirop d'erable......
Godinette  (Cocktail  calvados,  vin
blanc, cassis, jus de fraise )......................
Pommeau (apéritif à base de cidre)........
Chouchen (hydromel de Bretagne)........
Whisky Breton ..........................................

3,20 €
3,40 €

4,70 €
4,70 €
4,70 €
5,20 €

Kir : vin blanc cassis, mûre, framboise ou
pêche .........................................................
Martini – Porto – Suze..........................
Ricard – Berger Blanc.............................
Whisky – Vodka – Gin – Malibu …...
Whisky (Chivas) ….........…...…..........
Cocktail du Mois …............…….........

3,50 €
3,70 €
3,70 €
5,20 €
7,20 €
4,70 €

Bouteille 33 cl à 5,70 €
Britt blanche – 4,8°

Sant Erwann Fruits Rouge – 6°
Sant Erwann IPA – 7°

Gwiniz Dû Rousse – 5,4°
Ar-Men Blonde – 5°

Dremwell Rousse – 6°
Sant Erwann Blonde  – 7°

Leffe pression …..25 cl ... 3,10 €
Leffe pression ….. 33 cl ... 3,60 €

Cidre Val de Rance, Cidre Breton
La bolée (brut ou doux)……….........…
Pichet de 25 cl (brut ou doux)…..........
Pichet de 50 cl (brut ou doux)…..........
Bouteille 1L (brut ou doux)…..........…
Cidre bouché (bt 75 cl – brut ou doux) ..
Cidre rosé bt 75 cl ………...…........…

Cidre Fermier du Perche
(bt 75 cl –brut ou doux)

 2,60 €
 3,30 €
6,20 €
 9,50 €
11,00 €
11,50 €

12 €

Vin rouge (Suivant sélection) Vin blanc et rosé (Suivant sélection)
           Verre de 18 cl ......................................
           Pichet de 25 cl .....................................
           Pichet de 50 cl .....................................
           Bouteille de 75 cl ................................

  5,00 €
  7,00 €
10,00 €
14,00 €

          Verre de 18 cl ..........................
          Pichet de 25 cl .........................
          Pichet de 50 cl .........................
          Bouteille de 75 cl ....................

  4,00 €
  6,00 €
  9,00 €
13,00 €

Nos Digestifs
Rhum, Calva, Cognac, Armagnac, Poire, Get 27, Get 31, Manzana, Bailey (2 cl) ..................... 6,00 €

Champagne
Champagne (suivant sélection)      bouteille de 75 cl   35,00 €        bouteille de 37,50 cl   25,00 €

          La Drolètt (Cocktail jus d'orange, jus de fraise, sirop de fraise) ….…........
          Jus orange, ananas, pomme, abricot, fraise, kiwi ou multi fruits (20 cl ) ..
          Jus de Pomme (bouteille de 1 l)........................................................................
          Sirop à l'eau (fraise, cassis, grenadine, citron, menthe, framboise, cerise, pomme verte)....

3,20 €
2,70 €
6,20 €
0,50 €

Orangina (25 cl).............
Coca-Cola …… ..... (33 cl)

Coca-Cola Zéro….. (33 
cl)

Limonade (33 cl)..............

2,70 €
3,20 €
3,20 €
3,20 €

Diabolo (33cl) .........................
San Benedetto (50 cl)..............
San Benedetto (1 litre)............

3,50 €
3,50 €
4,50 €

May Tea (pêche ou 
menthe) (33 cl) .........

Perrier (33 cl).............

2,70 €

3,20 €
Boissons chaudes

Café (petit)....................
Café (grand)..................
Café décaféiné..............

1,60 €
2,60 €
1,60 €

Thé/Infusion .............
Chocolat chaud.........
Cappuccino................

2,50 €
2,80 €
3,40 €

French coffee (cognac, café,
chantilly)................................
Irish  Coffee  (café,  whisky,
chantilly)...............................

6,20 €

6,20 €
Taxes et services compris

Eau plate ou 
gazeuse



La Complète (œuf, emmental râpé, jambon ou poitrine) …………………………………..……………….……… 7,30 €
La Bigoudène (Andouille de Guéméné, pommes (fruits), crème fraîche) ……………....…….…… 8,70 €
La Guéméné (Andouille de Guéméné, ail, persil, emmental râpé) ………….……….………….……..… 8,70 €
L’Alsacienne (lardons, emmental râpé, oignons, crème fraîche) ………………………....………..………… 9,80 €
La Montagnarde (reblochon, poitrine, pommes de terre) …………………………...........…..…...…………
La Solognote (crottin de chèvre frais, crème fraîche, ciboulette) ………………....….…….……..……...
La Trois Fromages (emmental râpé, Fromage à Raclette, Reblochon) ………...….……………….…

10,60 €
8,60 €
8,60 €

L’Ecossaise (saumon fumé, œuf de lump, crème fraîche, ciboulette, citron) …………….………… 9,80 €
La Galette des Flandres (emmental râpé, œuf, viande de grisons) …………………..………..……… 9,80 €
La Périgourdine (gésiers confits, vinaigre de framboise, magrets de canard, salade, tomate) …… 10,60 €
La Nestorine (reblochon, poitrine, pommes de terre, 2 œufs, crème fraîche) ………..………… 12,90 €
La Raclette (fromage à raclette, jambon cru, pommes de terre) (avec 1 œuf ou de la salade) .. 11,40 €

Entrée Plat

Salade de saison (salade, tomate)  …………………………………………………. 3,20 €
La Salade de chèvre (salade, lardons, tomate, noix, crottin de chèvre frais ,
croûtons) ……………………………………………….…………………………….. 6,60 € 10,40 €

La  Landaise  (salade,  tomate,  noix,  croûtons,  œuf  dur,  magret  de  canard,
asperges) ……………………………………………………………………………. 6,60 € 10,40 €

La Salade Marine (salade, tomates, croûtons , maïs, saumon, beurre, citron) .. 6,60 € 10,40 €

Taxes et services compris

Vos Compositions De Galette
Et La Galette Du Mois Reviendront Bientôt ...

Toutes nos galettes et
crêpes sont faites à la
demande, donnez-nous

le temps de les
préparer, merci.



                                Menu enfant à 6,50 €
                                                         (Jusqu’à 12 ans)

                                                      Galette La Complète (œuf, jambon, emmental râpé)

 Au choix Crêpe beurre sucre,
 ou confiture (au choix) ou nutella
 Ou 1 boule de glace (au choix)

Menu Mam Goz   à 24,50 €   (Entrée, plat et dessert)

Ou 17,50 €   (Entrée/plat ou plat/dessert)
(1/4 de cidre compris)

(1€ de supplément pour chaque changement du menu)

 Salade de Chèvre entrée 
(salade, lardons, tomate, noix, crottin de chèvre frais, croûtons)

Galette «Spécialité de Sarrasin» au choix :

La Bigoudène (Andouille de Guéméné, pommes (fruits), crème fraîche)
La Guéméné (Andouille de Guéméné, ail, persil, emmental râpé)

La Montagnarde (reblochon, poitrine, pommes de terre)
La Solognote (crottin de chèvre frais, crème fraîche, ciboulette)

La Trois Fromages (emmental râpé, Fromage à Raclette, Reblochon)
L’Ecossaise (saumon fumé, œuf de lump, crème fraîche, ciboulette, citron)

La Galette des Flandres (emmental râpé, œuf, viande de grisons)

Crêpe «Spécialité de Froment» ou «les Flambées» au choix

Menu du Midi à 8,50 €
(sauf dimanche et jours fériés)

(une bolée de cidre comprise)
Galette La Complète

(œuf, jambon, emmental râpé)

Salade de saison,
Ou 1 boule de glace (au choix),

Ou 1 Crêpe beurre sucre, miel, chocolat ou confiture 

Taxes et services compris



Composez vous- même votre crêpe

Le Cornet de pommes caramel beurre salé maison avec chantilly.....................................................7,10 €
La Belle-Hélène (Poire au sirop, 1 boule de vanille, chocolat maison, chantilly).............................7,60 €
L’Africaine (Chocolat maison, 2 boules de noix de coco, noix de coco râpé) ..................................7,10 €
La Gourmandise de l’Hermine (Crème de marron ,1 boule marron, 1 boule vanille, chantilly)...8,00 €
After-Eight (Chocolat maison, 1 boule menthe/pépites de chocolat, get 27 ou sirop de menthe) ..........8,00 €
L’Armorine (Caramel beurre salé maison, 1 boule vanille, 1 boule caramel, chantilly)..................8,00 €

Crêpe flambée (Rhum ou Poire ou Armagnac ou Calvados ou Grand Marnier)........ 6,10 €
L’Olivetaine (Poire au sirop, 1 boule poire, flambée à la Poire)..................................... 8,00 €
La Normande (Pommes, caramel beurre salé maison, flambée au Calvados)............. 8,00 €
L’Agenaise (Pruneaux maison flambés à l’Armagnac) ................................................... 8,00 €
La Martiniquaise (Banane flambée au rhum) ................................................................... 8,00 €

Taxes et services compris

- Amandes
- Noix de coco râpé

- Chantilly
1,30 € l’unité

Exemple : crêpe Nutella, banane, chantilly = 1,90 + 2,40 + 2,10 + 1,30 = 7,70 €

- Banane
- Chocolat maison

- Compote de pommes
- Confiture (fraise, groseille, abricot,
framboise, cerise, coing ou myrtille)

- 1 boule de glace ou de sorbet
2,1 € l’unité

Toutes nos galettes et crêpes sont
faites à la demande, donnez-nous
le temps de les préparer, merci.

- Caramel beurre salé maison
- Caramel beurre salé/chocolat maison

3,10 € l’unité

- Crème de marron
- Miel

- Nutella
- Raisins/Rhum maison

2,40 € l’unité
- Sucre

- Citron pressé frais
0,80 € l’unité

Crêpe Beurre
1,90 € l’unité

- Sirop d’érable
2,70 € l’unité



Glace (parfum vanille, chocolat, café, menthe/pépites de chocolat, marron,
rhum/raisins, noix de coco, pistache, caramel)......................................................
Sorbet (parfum citron vert, fraise, poire, cassis, cerise,  pêche, framboise,
passion).......................................................................................................................

Coupe 1 boule...........................................................................................................
Coupe 2 boules..........................................................................................................
Coupes 3 boules.........................................................................................................

Chocolat liégeois (1 boule vanille/2 boules chocolat, chocolat maison, chantilly)............
Café liègeois (1 boule vanille/2 boules café, coulis de café, chantilly)...............................
Poire  Belle-Hélène  (1  boule  poire/2  boules  vanille,  chocolat  maison,  poire  au  sirop,

chantilly)...........................................................................................................................
Banana  split  (1  boule  vanille/1  boule  fraise/1  boule  chocolat,  banane,  chocolat  maison,

chantilly)...........................................................................................................................
Caramela  (1 boule vanille/1  boule caramel/1 boule  nougat,  caramel  au beurre salé  maison,

chantilly)...........................................................................................................................
Dame Blanche (3 boules vanille,  chocolat maison, chantilly)................................................
Ardéchoise (1 boule vanille/2 boules marron, crème de marron, chantilly)................................
Pirate (1 boule vanille/2 boules raisins-rhum, raisins au rhum maison, chantilly)..........................
Colonel (3 boules citron vert, vodka)..................................................................................
Williamine (3 boules poire, alcool de poire)........................................................................
Black mint  (1 boule chocolat/2 boules menthe, chocolat maison, get 27 ou sirop de menthe,

chantilly)...........................................................................................................................

3,30 €
4,40 €
5,40 €

6,40 €
6,40 €

6,40 €

6,80 €

6,40 €
6,40 €
6,40 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

7,00 €

Taxes et services compris
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