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          Galettes à la farine de sarrasin    

            

    Toutes nos galettes sont accompagnées d’une petite salade  

                                                                                                                                                                 

   La Complète :                                                11.50 
    (Jambon, fromage, œuf, persil ciselé)    

    
    La  Provençale  :                                           12.50 
    (Tomate fraiche, mozzarella, basilic frais)                

                                                                                                                                                                                            

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

    La Suisse :                                                    16.00 
    (Tomme vaudoise , lardons,)    

                                      

    La Forestière :                                              16.00 
    (Poêlée de champignons de saison, ciboulette                    
     crème chantilly salée)    

  

                                       
                        



 

    La Mer :                                                     17.50 
    (Saumon fumé, crème chantilly salée                              
     ciboulette, épinard, citron) 

 

   La Valaisanne :                                          18.00 

   (Raclette, jambon cru, cornichons 
     petites pommes de terre) 
                                                                                                                                                                                                 

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

                 

                        
 Garnitures à choix en supplément : (2 maxi par galette) 

        Beurre salé/Sauce Tomate                        1.00 

               Œuf/Epinard/Oignons confits                   1.50 
               Jambon/fromage 

                                                                       

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

       La provençale ou la complète          8.00                                        

                                                                                      

                                         

                    KALON  DIGOR !                                                                                                         

                                   bon appétit ! 

 



           

          Crêpes à la farine de froment       

                (possible en farine de sarrasin)   

                         

Au Sucre :                                                6.00 

(sucre de canne et un petit peu de beurre ! )   

 

La Citron :                                                6.50 
(citron vert, sucre de canne et zestes de citron)   

 

La Confiture :                                           7.00 
(Selon arrivage)   

 

La Bretonne :                                           8.90 

      (Caramel au beurre salé) 

Le Nutella :                                              9.00 
(Nutella) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La Caribou :                                             9.40 
(sirop d’Erable)    

                                                                                             

 

                                                                                                            

 



 

       La Flambée :                                              9.80 
       (Grand Marnier ou Rhum) 

 

       La Pomme                                                 10.50 
        (Pommes caramélisées, caramel au beurre salé)  

                                                                                                                          
     L’Abricot :                                                 13.50 
      (Abricots caramélisés, miel, basilic)    

 

      La Banana split :                                      14.00 
      (Banane, nutella, chantilly, glace vanille) 

 

                                                                                                                                                          
 

   Garnitures à choix en supplément :  

        Chantilly                                                     1.00 

               Boule de glace ( vanille, caramel )              1.50 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                               KALON  DIGOR !                                                                                                                                                                                                                  

                                                                  Bon appétit !  



                   Nos Cidres  

 

     Les Cidres du verger de Nicol 

  Le doux ou le brut de Rhuys  -  le verre  2dl      5.00 

   Le doux ou le brut de Rhuys  -  la bouteille     15.00   

 

                     ( bouteilles de 75 cl ) 

 

 

Nos vins blancs et nos bières sont aussi 

parfaits pour accompagner vos galettes. 

           ( propositions  sur les ardoises )  

 

 

 

  

                          Yec ‘hed mat ! 

 



              Un peu de lecture    

                    et de savoir…   

         

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) 

    


