
Cafés
Café, EsprEsso, ristrEtto Et DéCaféiné 3.90
CappUCCino, LattE MaCCHiato 4.60
Café ViEnnois 5.20
rEnVErsé 4.10
Café GLaCé 3.90

Thés eT Tisanes de QualiTé
GranD Et BEaU CHoiX, DEManDEZ La CartE 4.70

ChoColaTs eT ovo
CHoCoLat CHaUD ou froiD  30 cl    4.60
CHoCoLat ViEnnois 5.90
oVo CHaUDE ou froiDE 30 cl    4.20

Cidres BreTons igp pur jus
CiDrE BrUt 4.5% Vol.
de la Cidrerie Chapron (st-Malo)
CiDrE DoUX 2.5% Vol.
de la Cidrerie Chapron (st-Malo)
CiDrE BrUt artisanal de rHUYs (Morbihan) 5.5% Vol. bt 75 cl  27.50

sodas
JUs DE poMMEs artisanal, naturel non gazeux (au verre) 30 cl    4.90
JUs DE poMMEs GaZEUX raMsEiEr (en bouteille) bt 33 cl    4.90
CoCa CoLa, normal, zéro ou light (en bouteille) bt 33 cl    4.90
spritE (en bouteille) bt 33 cl    4.90
fanta oranGE (en bouteille) bt 33 cl    4.90
sCHWEppEs toniC ou BittEr LEMon (en bouteille) bt 20 cl    4.90
riVELLa roUGE ou BLEU (en bouteille) bt 33 cl    4.90
tHé froiD Citron ou pêCHE (en bouteille) bt 33 cl    4.90

eaux Minérales
VaLsEr
(gazeuse ou non gazeuse)

jus de fruiTs
JUs D’oranGEs fraîchement pressé 20 cl    5.50
nECtars DE frUits 20 cl    4.90
(abricot, pamplemousse, ananas, pêche, tomate)
sirop (menthe, grenadine ou cassis) 20 cl    2.50

SIROP OFFERT AUX ENFANTS AVEC UNE CRÊPE !

Bière pression, panaChé eT MonaCo
EiCHHof 5.2% Vol. (bière suisse) 
paULanEr BLanCHE 5.5% Vol. (mars à octobre) 
panaCHé ou MonaCo env. 2.7% Vol.

Bières arTisanales de BreTagne (en BouTeille)
DUCHEssE annE (Blonde) 7.5% Vol. bt 33 cl    7.50
CErVoisE (Légèrement ambrée) 6.5% Vol. bt 33 cl    7.50
BLanCHE HErMinE (Blanche) 4.5% Vol. bt 33 cl    7.50
tELEnn DU (Légère brune de blé noir) 4.5% Vol. bt 33 cl    7.50

Bière sans alCool
CaLanDa (en bouteille) bt 33 cl    6.50

vins
Vin aU VErrE, blanc, rosé ou rouge 1 dl    5.20
ou En pot 5 dl  23.00
Château de Vincy, aoC La Côte, Ch. & L. Michon, Gilly (CH)

apériTifs
flûte prosecco (1 dl) 7.00
apérolspritz 11.00
Martini, pastis (4 cl) 5.00
Campari, Whisky, Vodka, Gin, rhum (4 cl) 7.00
     avec un jus ou un soda + 4.50

eaux de vie eT liQueurs
Grappa, Williamine, abricotine, Calvados, Grand Marnier (4 cl) 7.00

D E p U i s  1 9 7 9

15 cl  6.00

15 cl  6.00

verre 30 cl  3.50

50 cl  18.00

50 cl  18.00

25 cl  5.00
25 cl  5.50
25 cl  5.00

bt 50 cl  5.20

bt 75 cl  24.50

bt 75 cl  24.50

50 cl    9.00
50 cl    9.50
50 cl    9.00

bt 1 lt    8.40
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“La gourmandise commence
quand on n’a plus faim”

Alphonse Daudet
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salades

peTiTes salades
pEtitE saLaDE VErtE 6.50
pEtitE saLaDE MiXtE 9.50

grandes salades (selon approvisionnements de saison)

saLaDE fitnEss 22.50
Grande salade mixte, coleslaw, escalope de poulet émincée, lentilles
saLaDE paYsannE 23.50
salade, Gruyère, œuf dur, lardons, tomates, croûtons, magret fumé
saLaDE DE froMaGE DE CHèVrE CHaUD 23.50
salade, tranches de fromage de chèvre chaud sur toast, 
confit d’oignons, magret fumé, tomates 
saLaDE oCéanE 24.50
salade, saumon fumé, crevettes, câpres, tomates, surimi, oignons crus, 
sauce à l’aneth
saLaDE itaLiEnnE (avril à octobre) 24.50
salade, mozzarella de bufflonne, tomates, olives, jambon de parme,  
antipasti (aubergine rôtie, artichaut, petit poivron farci, tomate séchée)
saLaDE MoYEn-oriEnt (avril à octobre) 24.50
taboulé libanais, houmous, feuilles de vigne, tarama, tzatziki, 
aubergine rôtie, pain pita

CrÊpes salées (Galettes bretonnes)
(100% farine de sarrasin breton sans gluten)

les CoMposiTions de la CrÊperie d’ouChy
GarGantUa 23.00
Gruyère, jambon, champignons, sauce tomate, oignons crus, œuf 
itaLiEnnE 24.00
Mozzarella, jambon de parme, Bresaola, roquette, sauce tomate au basilic, 
parmesan râpé
BErGèrE 24.00
fromage de chèvre, miel, noix, roquette
forEstièrE 24.00
Gruyère, chanterelles à la crème, lardons, oignons crus
saUMon 24.00
saumon fumé, câpres, oignons crus, roquette, crème acidulée à l’aneth
MEXiCainE 22.00
émincé de poulet mariné, Cheddar, poivrons, oignons crus, sauce salsa
saVoYarDE 23.00
reblochon, pommes de terre, oignons crus, lardons
VaUDoisE 20.00
tomme vaudoise, épinards à la crème, saucisson vaudois
popEYE 19.00
Gruyère, épinards à la crème, œuf  
VéGétariEnnE 21.00
Mozzarella, ratatouille, épinards, champignons
inDiEnnE 21.00
émincé de poulet, sauce curry doux au lait de coco et compotée de fruits
aMériCainE 23.00
Viande de bœuf hachée, cheddar, confit d’oignons, coleslaw, sauce BBQ

les ClassiQues de BreTagne
CoMpLètE (jambon, œuf, fromage) 19.00
JaMBon, froMaGE 16.00
JaMBon, froMaGE, CHaMpiGnons 19.00
JaMBon, froMaGE, épinarDs À La CrèME 19.00

CoMposez voTre CrÊpe salée (galeTTe BreTonne)
Galette/Crêpe nature au sarrasin ou au froment (pâte sucrée) 10.00
avec uniquement les garnitures suivantes de votre choix
3 frs par garniture : Gruyère ou Mozzarella, poivrons, tomates, salade, œuf, 
épinards à la crème, aubergine rôtie, champignons de paris, jambon blanc, 
saucisson vaudois, sauce tomate
6 frs par garniture : fromage de chèvre, escalope de poulet, jambon de parme, 
saumon fumé

CrÊpes suCrées
(farine de froment du Moulin de la Vaux)

nUtELLa 11.00
CHoCoLat artisanaL 11.00
BananE nUtELLa 14.00
BananE Et CHoCoLat artisanaL 14.00
fraisEs nUtELLa (en saison) 14.00
fraisEs Et CHoCoLat artisanaL (en saison) 14.00
KinDEr sUrprisE 12.00

gourMandes
BELLE-HéLènE 17.50
poire, boule de glace vanille, chocolat artisanal, crème chantilly
BoUntY 17.50
noix de coco râpée, boule de glace coco, chocolat artisanal,  
crème chantilly
fraMBoisinE 17.50
framboises, boule de glace vanille, confiture framboise, crème chantilly
norManDE 17.50
Compote de pommes, boule de glace pomme, caramel au beurre salé, 
amandes, crème chantilly
GranD MarniEr et marmelade d’oranges amères (crêpe flambée) 18.00

ConfiTures
au choix : abricots, fraises, framboises, myrtilles, oranges amères 9.00

parfuMs d’auTrefois
CrèME DE Marrons 12.00
sirop D’éraBLE 12.00
CoMpotE DE poMMEs Maison et aManDEs 12.00
CaraMEL aU BEUrrE saLé artisanaL 12.00
MiEL et noiX 12.00
MiEL 9.00

légères
sUCrE 6.00
BEUrrE et sUCrE 7.00
Citron et sUCrE 7.00
sUCrE et CannELLE 7.00

… c’est encore meilleur avec : 
une boule de glace (demandez la carte) 3.50
et/ou de la crème Chantilly 2.50

Les prix sont en francs suisses, tVa 8% et service inclus
nous acceptons les euros, mais rendons la monnaie en francs suisses

Montant minimum de 10 frs pour les cartes bancaires
provenances des viandes et poissons affichées à l’entrée et au fond du restaurant

CErtainEs CrêpEs sont aUssi VEnDUEs À L’EMportEr
Dans la mesure du possible, nous n’utilisons que des produits frais et de qualité, 

travaillés par nos soins sur place
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