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          Galettes à la farine de sarrasin    

                                      100% sans gluten     

 

    Toutes nos galettes sont accompagnées d’une petite salade  

                                                                                                                                                                 

   La Complète :                                                11.50 
    (Jambon, fromage, œuf)    

                                                                                                                                                                                                     
    La Parisienne :                                             14.50 
    (Jambon, fromage, champignons, oignons confits)       
 

     La végétarienne :                                        16.00  
    (Sauce tomate, anchois, fromage, tomates cherry 
     courgettes, câpres)                             
                               

    La Forestière :                                             16.00  
    (Champignons, lardons et concassé de tomates) 

 

    La Norvégienne :                                         17.50 
    (Saumon fumé, crème aux herbes citronnées)                                 

                                      

     
  

                                       
                        



 

    La Mexicaine :                                            18.00 
    (Œuf, sauce tomate, fromage, viande hachée, maïs, 

      oignons rouges crus, poivrons, tabasco)                                             

  

    La Chèvre :                                                 18.00 
    (Fromage de chèvre, miel, brunoise de pommes 

      cerneaux de noix) 

                                                                                                                                                                                                 

    La Carnivore :                                            18.50 

    (Viande hachée, fromage, lardons, champignons, 

       tomate cherry)  

 

    La Cheffe :                                                   18.50 
    (Duxelle de champignons à la crème et émincé 

      de poulet) 

                
                        
   Garnitures aux choix en supplément : (2 maxi par          
   galette  

        Sauce Tomate                                              1.00 

               Œuf/Epinard/jambon/fromage                  1.50 
                                                                        

   Galettes enfant jusqu’à 10 ans : ( galette plus petite ) 

       La complète ou la cheffe                             8.00                                                                                                                                                            

                    KALON  DIGOR !                                                                                                         

                                   bon appétit ! 

 



           

          Crêpes à la farine de froment       

                  (possible en farine de sarrasin)   

                         

Au Sucre :                                                6.00 

(sucre de canne)   

 

La Citron :                                                7.50 
(citron vert, sucre de canne et zestes de citron)   

 

La Caribou :                                             8.50 
(Sirop d’Erable) 

 

Miel de Miex :                                         8.50 
      (Miel de Montagne) 

 

La Bretonne :                                           9.00 

      (Caramel au beurre salé) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                            

 



 

       Le Nutella :                                            9.00 
        (Nutella) 

 

       L’Antillaise :                                         16.50 
        (Chocolat maison, banane, noix de coco 

        Glace vanille & chantilly) 

                                                                                                                                                          
 
 

     Garnitures à choix en supplément :  

         

               Boule de glace ( vanille ou chocolat )            1.50 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

                                KALON  DIGOR !                                                                                                                                                                                                                  

                                                                    Bon appétit !  



                   Nos Cidres  

 

     Les Cidres du verger de Nicol 

   

 Le doux ou le brut de Rhuys  (75cl)                    15.00   

 

 Le cidre bouché breton fuité ou brut (37.5 cl)     7.50 

 

 Le cidre Royal Guillevic « prestige » (75 cl)      15.00 

 (robe jaune  pâle aux saveurs de fruits exotiques, petillance fine) 

 

 

  Nos vins blancs et nos bières sont aussi      

parfaits pour accompagner vos galettes. 

           ( propositions  sur les ardoises )  

 

 

 

  

                          Yec ‘hed mat ! 

 



              

              Un peu de lecture    

                            

Nos galettes (crêpes salées) sont préparées uniquement à 

base de farine de sarrasin de sel et d’eau, selon la 

recette traditionnelle. 

La farine bio de sarrasin produite à Lohéac (Bretagne 

centre) est certifiée sans gluten . 

Le Sarrasin appelé couramment blé noir n’est 

cependant pas une céréale mais une plante à fleurs . 

Peu calorique et sans gluten mais riche en sels 

minéraux et en fibres, la farine doit son nom à la 

couleur foncée de ses grains. 

                                        ---- 

Nos crêpes (crêpes sucrées) préparées à base de farine de 

froment  sont plus gourmandes et terminent le repas 

agréablement. 

                                        ---- 

Le cidre, était la boisson courante en Bretagne avant 

la venue de la bière et du vin. C’est un produit non 

pasteurisé et sans conservateurs faiblement alcoolisé il 

accompagnera vos galettes dans un repas riche en goût 

mais pauvre en calories. 

 

Magit mad ho korf hoc'h ene a chomo pelloc'h e-barzh 

(Nourris bien ton corps, ton âme y restera plus longtemps) 

    


