Galettes de Sarrasin

Galettes de Sarrasin - Nos spécialités

Naturellement
sans gluten

Galette au beurre salé 			

2,90

Galette au lait Ribot 			

4,90

Les suppléments

Emmental, oeuf, jambon, chorizo, crème

+1,00

Écrasé de pomme-de-terre		

+1,50

Chèvre frais, raclette, camembert,
tranches de lard snacké, champignons,
fondue de poireaux, concassé de tomates,
fondue d'oignons au cidre, pommes poêlées
Andouille de Guémené 			
		

Les complètes agrémentées

la complète est la galette traditionnelle de Bretagne
(œuf, jambon, emmental)

Complète					
Complète + chorizo				
Complète + écrasé de pomme-de-terre
Complète + chèvre frais 			
Complète + raclette 			
Complète + camembert			
Complète + champignons 		
Complète + fondue de poireaux
Complète + concassé de tomates
Complète + fondue d'oignons au cidre
Complète + tranches de lard snacké
Complète + andouille de Guémené

BOL DE SALADE VERTE assaisonnée			

7,90

Camembert, pommes poêlées, miel et noix

GNOME								10,40
Camembert, tranches de lard snacké,
écrasé de pomme-de-terre et fondue d'oignons au cidre

KORRiL								 5,80
Chèvre frais, miel et noix 						
FARFADET						 		 8,90
Chèvre frais, œuf, chorizo et concassé de tomates

DRYADE 								 8,90
+2,00
+2,50

1,90

GOBELİN								 7,80

+ glace
moutarde à
l'ancienne

5,90
6,90
7,40
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
8,40
1,80

Menu lutin (moins de 8 ans)
menu sans modification

Sirop à l’eau - grenadine, fraise, citron ou menthe - 20cl
+
Galette emmental
(+ jambon ou pomme-de-terre ou œuf)
+
Crêpe beurre sucre ou chocolat ou Glace Oasis

Chèvre frais, œuf, champignons et emmental

SYLPHE 								 9,40
Chèvre frais, œuf, fondue de poireaux et écrasé de pomme-de-terre

PiXiE									 7,90
Raclette, concassé de tomates et chorizo

KOBOLD								 9,90
Raclette, œuf, champignons et tranches de lard snacké

LÉPRECHAUN 						
Raclette, œuf, écrasé de pomme-de-terre,
fondue d'oignons au cidre et tranches de lard snacké

11,40

POULPİQUET 							 8,40
Andouille de Guémené, pommes poêlées et emmental

KORRİGAN

					 		 9,40

Andouille de Guémené, œuf, champignons et emmental

TROLL 								 9,90
Andouille de Guémené, écrasé de pomme-de-terre,
fondue d’oignons au cidre et emmental

ELFİNE 							
Saumon fumé, écrasé de pomme-de-terre
et crème échalote-ciboulette

8,90

NAÏADE 								 9,40
Saumon fumé, fondue de poireaux
et crème échalote-ciboulette

ONDİNE 								11,40
Saumon fumé, chèvre frais, concassé de tomates
et crème échalote-ciboulette

Pour compléter la gourmandise des galettes...
glace moutarde à l'ancienne 1,90
Liste des allergènes sur demande

