Crêp'Suzette
Crêperie - Saladerie - Glacier

LES SALADES CLASSIQUES
Salade verte .............................................................................
Tomate, Mozzarella ...............................................................
Salade verte aux noix ............................................................
Salade verte au thon ............................................................
Oeuf Mayonnaise ...................................................................

3,20 €
7,30 €
4,10 €
4,70 €
3,80 €

LES SALADES COMPOSEES
LA GRECQUE 				

9,80 €

Salade, tomate, concombre, poivron,
oignons, fêta, olives noires, origan, huile d'olive.

LA VAL D'ISERE

13,90 €

			

LA CAMPAGNARDE 			

15,70 €

LA FOLIE FROMAGERE 			

12,50 €

LA PERIGOURDINE 			

14,90 €

Salade, champignons et pommes de terre sautés,
jambon de pays, gésiers

LA MALOUINE
			
Salade, tomate, maïs, oeuf dur, thon, olives noires

14,90 €

Salade, magrets de canard, gésiers, noix,
baies roses, vinaigre de framboise

LA FJORD 				

LA FORESTIÈRE 			
Salade, tomate, pommes de terre, champignons sautés,
jambon de pays Cantal, vinaigre de cidre

15,10 €

Salade, tomate, toasts de pain Poilâne au Chavignol,
Cantal, Brie de Meaux, et Emmental,
jambon de pays, noix

Roquette, mozzarella, jambon sec, poulet,
tomates séchées confites, croutons, basilic, sauce au
vinaigre balsamique

LA LANDAISE				

12,50 €

Salade, pommes de terre sautées, croûtons frits,
lardons, œuf poché

Salade, tomate, pointes d'asperges,
poêlée de Saint Jacques, crevettes roses,
champignons frais, aneth, citron

LA ROMAINE

13,90 €

Salade, crottin de Chavignol chaud, toasts de pain Poilâne,
jambon de pays, noisettes

Salade, pommes de terre sautées, lardons,
champignons, reblochon fondant, ciboulette

L'OCEANE 				

LA MONTAGNARDE			

LA PARISIENNE				
11,90 €

LA SEGUIN
			
Salade, crottin de chavignol sur toast de pain Poilâne,
miel, lardons, noix

11,50 €

L'AUVERGNATE 			
Salade, lardons, pommes de terre sautées,
champignons frais, bleu d'auvergne, noix

11,50 €

LA SAN DIEGO 			
Salade, tomate, ananas, avocat, oeuf dur,
crevettes roses, aneth, sauce cocktail

13,50 €

9,50 €

Salade, tomate, œuf dur, cornichons, jambon,
Emmental, sauce

LA CHEF			
9,80 €

10,50 €

Salade, saumon fumé, croûtons frits, huile d'olive,
citron, aneth

10,90 €

Salade, tomate, maïs, œuf dur, poivron,
poulet, mayonnaise

LA CALIFORNIENNE			

14,50 €

Salade, poêlée de crevettes roses et de blancs
de poulet, ananas, pommes de terre sautées,
œuf poché, sauce piquante

LA CAP NORD 		

14,00€

Salade, saumon fumé, crevettes roses,
pointes d'asperges, sauce cocktail, aneth

Tout supplément sera facturé 2,00 € TTC

LES GALETTES SPECIALES

AU SARRASIN

LA RUSTIQUE

10,80 €

Saucisse de Toulouse, pommes de terre,
raclette fondante, sauce maison (mayonnaise, œuf dur,
échalote, ketchup)

LES GALETTES CLASSIQUES
Beurre demi-sel ......................................................................... 4,40 €
Œuf ou Emmental ou Champignons crème fraiche ..... 5,40 €
Jambon œuf ................................................................................. 6,50 €
Jambon, Fromage ..................................................................... 6,50 €
Œuf fromage .............................................................................. 6,50 €
Œuf, Champignons ................................................................... 6,50 €
Complète ( jambon, œuf, Emmental).....................................7,90 €

LA SAINT FLOUR

10,50 €

Cantal, pommes de terre à la crème, jambon de pays,
salade, noix

LA 4 FROMAGES 				
Emmental, reblochon, crottin de chavignol, roquefort

10,90 €

LA REVARD				

10,40 €
Reblochon fondant, pommes de terre, bacon, crème fraîche
LA BIQUETTE 					
10,80 €
Crottin de chavignol, jambon de pays, crème fraîche, noix,
salade

LA VEGAS 					

10,80 €

Bacon fumé, pommes de terre, raclette fondante, champignons,
œuf, crème fraîche

LA MILLAU 					

LES GALETTES
GOURMANDES
L'ELODIE					

LA BRIARDE					

11,00 €

Steak haché, Brie de Meaux, pommes de terre, crème fraîche

LA POULETTE 					
9,10 €

LA BIGOUDEN 					

LA MÉDITERRANÉENNE

Andouille de GUEMENE, emmental, sauce moutarde
à l’ancienne

9,00 €

Tomate, mozzarella, jambon, basilic

9,20 €

10,40 €

Émincé de blanc de poulet, champignons, sauce vin blanc, crème
fraîche, persillade

Jambon, emmental, fondue de poireaux, crème fraîche

LA FERMIERE

11,00 €

Steak haché, pommes de terre, roquefort, emmental

LA SAINTE MARIE

10,80 €

10,80 €

Andouille de GUEMENE, pommes chaudes beurre demi sel

Lardons fumés, fromage, champignons, crème fraîche

LA MUSCLEE

9,20 €

Épinards, fromage, lardons, œuf, crème fraîche

L'AVORIAZ

12,10 €

Raclette, reblochon, pommes de terre, jambon de pays,
crème fraîche, ciboulette

LA LARZAC 					
Champignons, pommes de terre, Roquefort, noix, salade

9,30 €

LA NARVICK
				
12,20 €
Saumon fumé, crottin de chavignol, crème fraîche, aneth, citron

LA ROCAMADOUR

9,60 €

LA St JACQUES

Chèvre, tomates, épinard, crème fraiche

LA PAYSANNE

9,70 €

Emmental, lardons fumés, pommes de terre,
sauce (fromage blanc, fines herbes, échalotes)

LA GAULOISE

14,10 €

Noix de St Jacques, persillade, champignons,
crème fraîche, citron, (supplément formule + 2 €)

LA BRETONNE 				
10,20 €

10,10 €

Saucisse, emmental, pommes de terre, oignons,
crème fraîche

Steak haché, emmental, œuf, oignons, ketchup

L'ARDECHOISE

LA SAVOYARDE

10,20 €

Bacon fumé, crottin de chavignol, tomates fraîches,
crème fraîche

10,20 €

LA TARTIFLETTE				
11,10 €
Reblochon fondu au vin blanc, pommes de terre, oignons,
lardons, crème fraiche

Raclette fondante, pommes de terre, poitrine fumée,
crème fraîche

L'INDIENNE		

			
Poulet au curry, emmental, ananas, crème fraiche

10,90 €

LA VENICE		 			
10,40 €
Steak haché, emmental, oignons, crème fraîche, sauce tomate
maison

Tout supplément sera facturé 2,00 € TTC

LA DIEPPOISE 				
Saumon fumé, emmental, asperges, crème fraîche

11,40 €

AU FROMENT
LA POMMERAIE					

8,10 €

Pomme chaude, caramel beurre salé, glace vanille

LA FRAMBOISINE 					

8,90 €

Aumônière de framboises, glace vanille, coulis de framboises,
chantilly

L'ANTARCTIQUE 					

8,10 €

Glace vanille, chocolat chaud, amandes grillées, chantilly

Beurre, sucre					
Confitures					

(Fraise, Framboise, abricot, Mures, Myrtilles, oranges amères,
mirabelles, gelée de groseilles)

Miel / Miel citron / Miel noix			
Chocolat ou Nutella				
Crème de marrons				
Crème de marrons, crème fraîche		
Sirop d'érable					
Chocolat coco					
Chocolat amandes grillées			
Crème de citron					
Citron pressé				
Caramel beurre salé 				

4,40 €
4,90 €

LA LEMON						

7,90 €

Glace vanille, crème de citron, amandes grillées, chantilly

LA TI-BREIZH 					

8,10 €

Glace caramel, caramel beurre salé, amandes grillées, chantilly

4,90 €
5,50 €
5,50 €
6,10 €
5,50 €
6,10 €
6,10 €
5,50 €
5,00 €
5,50 €

L'AFTER EIGHT 						

7,70 €

Glace menthe, chocolat chaud, noix

LA CREP’ MELBA					

7,70 €

Pêche au sirop, gelée de groseilles, glace vanille, amandes grillées,
chantilly

LE MONT BLANC 					

7,80 €

Glace vanille, chocolat chaud, crème de marrons, amandes grillées

LE MONT PELE

8,70 €

Aumônière de banane, chocolat chaud, glace vanille, chantilly,
amandes grillées

LE FRAISIER

		

8,70 €

Glace vanille, fraises, coulis de fruits rouge, amandes grillées,
chantilly

LA FRAISE FIZZ

		

9,00 €

Glace citron vert, crème de citron, fraises, chantilly,
« sucre pétillant »

LA BANANE NUTELLA

7,30 €

Banane et nutella

LA BIG APPLE					

7,10 €

Pommes chaudes, miel, amandes grillées, crème fraîche

LA QUEBECOISE 				

7,10 €

Pommes chaudes, sirop d'érable, cannelle, crème fraîche

LA CHOCO					

6,70 €

Chocolat chaud, amandes grillées, marmelade d'oranges

LA POIRE 				

6,70 €

Poire au sirop, chocolat chaud, jus d'orange frais

LA CARAIBE					

7,60 €

Banane, raisins secs, chocolat chaud, noix de coco, rhum brun

L'ORIENTALE 					
Chocolat chaud, orange fraîche, miel, cannelle, raisins secs

7,60 €

LA SUZETTE 					

8,60 €
Zeste d’orange et de citron, sucre caramélisé,
flambée Grand Marnier
LA NORMANDE 				
8,40 €
Pommes tièdes, raisins secs, flambée de Calvados
LA BRITISH 					
8,60 €
Chocolat chaud, marmelade d'oranges amères, flambée Grand
Marnier
LA LOUISIANNE
8,40 €
Banane, chocolat chaud, amandes grillées, flambée au rhum
L'ANTILLAISE
8,60 €
Banane et ananas poêlés au beurre, raisins secs, flambée au
Rhum
LA MANHATTAN
9,10 €
Pommes tièdes, confiture d'abricots, glace vanille,
flambée à la Mandarine impériale
LA WILLIAMINE
9,10 €
Poire au sirop, chocolat chaud, sorbet poire, flambée à l’alcool
de poire

Tout supplément sera facturé 2,00 € TTC

NOS PLATS
PIECE DU BOUCHER							15,90 €
(Voir Ardoise)
ASSIETTE DE FRITES MAISON		

		

4,90 €

NOS BURGERS BRETONS
(Tous nos burgers sont accompagnés de frites maison)
BURGER TRADI							12,50 €
Steak haché, emmental, tomate, bacon, crème fraiche
BURGER RANCH							12,50 €
Poulet au thym, emmental, tomate, poitrine fumée
BURGER DES ARCS							13,50 €
Steak haché, raclette, reblochon, oignons
BURGER GUEMENE							13,50 €
Steak haché, emmental, andouille de GUEMENE

AU PAIN POILÂNE

NOS TARTINES MAISON
(Toutes nos tartines sont accompagnées de salade)

TARTINE « DES ALPES »						
Reblochon, pomme de terre, lardons, oignons frais

9,90 €

TARTINE ROQUEFORT						9,90 €
Emmental, roquefort, jambon de pays, noix
TARTINE NORVEGIENNE						11,00 €
Saumon, chèvre, aneth
TARTINE GERSOISE							11,00 €
Chèvre, magrets de canard, miel
Tout supplément sera facturé 2,00 € TTC

LES GLACES ARTISANALES
LA PASSION							8,50 €
Glace au chocolat, glace fruits de la passion,
fondant au chocolat, coulis mangue/passion, chantilly
				8,10 €
POIRE BELLE HELENE
Poire au sirop, glace vanille, chocolat chaud, amandes grillées, chantilly
PÊCHE MELBA						8,10 €
Pêche au sirop, glace vanille, gelée de groseilles, amandes
grillées, chantilly
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vanille, chocolat, café, fraise, caramel
beurre salé, rhum raisins,
menthe-chocolat, nougat, pistache,
chocolat blanc, pomme verte,
poire, citron vert, framboise,
banane, coco, barbe à papa, ananas,
fruits de la passion

1 boule
2 boules
3 boules

2,70 €
4,40 €
6,10 €

FRAISE MELBA						8,50 €
Fraises, glace vanille, coulis de fruits rouge,
amandes grillées, chantilly
DAME BLANCHE						7,80 €
Glace vanille, crème de marron, chantilly
SAINT HONORINE						8,50 €
Glace fraise et glace caramel beurre salé, macarons,
coulis de fruits rouge, chantilly
LE TITANIC							8,10 €
Glace chocolat, glace menthe, chocolat chaud,
chantilly
LA CONGOLAISE						7,90 €
Glace coco et chocolat, chocolat chaud, chantilly
CHOCOLAT LIEGEOIS					8,10 €
Glace chocolat, chocolat chaud, chantilly
CAFE LIEGEOIS						8,10 €
Glace café, extrait de café, chantilly
BANANA SPLIT						8,10 €
Glace vanille, fraise, chocolat, banane,
chocolat chaud, chantilly
ROUTE DU RHUM						8,30 €
Glace rhum raisins, raisins secs, rhum
LE COCONUT GROOVE					7,90 €
Malibu, glace coco, Nutella, chantilly
LE COLONEL							8,30 €
Sorbet citron vert, vodka
Tout supplément sera facturé 2,00 € TTC

NOS FORMULES
Formule Classique

Formules Spéciales
15,00 €

9,90 €
1 Galette Classique
+ 1 Crêpe Classique
(Hors boissons)

1 Galette au choix parmi toute la carte
(Saint Jacques +2€)
+1 Crêpe au choix parmi toute la carte
(hors boissons)

16,50 €
1 Galette au choix parmi toute la carte
(Saint Jacques +2€)
+1 Crêpe au choix parmi toute la carte
+ 1 boisson*
*Boissons incluses :
1 bolée, 1 verre de vin, ¼ de Vittel, 1 jus de fruit

Formules Gourmandes
13,00 €
1 Galette Gourmande ou Classique
+ 1 Crêpe Gourmande ou Classique
(hors boissons)

MENU ENFANTS
(jusqu’à 12 ans)

9,50

EUROS

Au choix :
Galette Jambon Fromage
Steak Haché, Pommes de terre sautées
Jambon, pommes de terre sautées

14,50 €

Crêpe au sucre
Crêpe Nutella
2 boules de glaces au choix

1 Galette Gourmande ou Classique
+ 1 Crêpe Gourmande ou Classique
+ 1 boisson*

Jus de fruit
Coca cola
Ice tea

*Boissons incluses :
1 bolée, 1 verre de vin, ¼ de Vittel, 1 jus de fruit

1/4 Vittel

prix nets, service compris

40 rue Louis Eterlet, 77 500 Chelles

01 64 21 18 81

www.crepsuzette.fr

contact@crepsuzette.fr
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