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AU SARRASIN
LES GALETTES SPECIALES
LES GALETTES CLASSIQUES
Beurre demi-sel ............................................................4,90 €
Œuf ou Emmental ou Champignons crème fraiche …....6,00 €
Jambon œuf ...................................................................7,50 €
Jambon, Fromage .........................................................7,50 €
Œuf fromage .................................................................7,50 €
Œuf, Champignons .........................................................7,50 €
Complète (jambon, œuf, emmental)………......................9,50 €

LA RUSTIQUE

12,00 €

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

LA SAINT FLOUR

11,80 €

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

LA 4 FROMAGES

12,50 €

Emmental, reblochon, crottin de chavignol, roquefort

LA REVARD

11,80 €

Reblochon fondant, pommes de terre, bacon, crème fraîche

LA BIQUETTE

12,90 €

Crottin de chavignol, jambon de pays, crème fraîche, noix,
salade

LA VEGAS

12,50 €

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

LA MILLAU

12,90 €

Steak haché, pommes de terre, roquefort, emmental

LA BRIARDE

LES GALETTES
GOURMANDES
L'ELODIE

LA POULETTE

LA BIGOUDEN
10,20 €
10,20 €

Tomate, mozzarella, jambon, basilic

LA FERMIERE

10,50 €

Lardons fumés, fromage, champignons, crème fraîche

LA MUSCLEE

10,50 €

Épinards, fromage, lardons, œuf, crème fraîche

LA LARZAC

10,50 €

Champignons, pommes de terre, Roquefort, noix, salade

LA ROCAMADOUR

10,90 €

Chèvre, tomates, épinard, crème fraiche

LA PAYSANNE

11,00 €

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

LA GAULOISE

L'INDIENNE
Poulet au curry, emmental, ananas, crème fraiche

LA SAINTE MARIE

12,50 €

Andouille de GUEMENE, pommes chaudes beurre demi sel

L'AVORIAZ

13,50 €

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

LA NARVICK

13,90 €

Saumon fumé, crottin de chavignol, crème fraîche, aneth, citron

LA St JACQUES

16,50 €

Noix de St Jacques, persillade, champignons, crème fraîche,
citron, (supplément formule + 2 €)
LA BRETONNE
11,90 €
Saucisse, emmental, pommes de terre, oignons,
crème fraîche

L'ARDECHOISE
Bacon fumé, crottin de chavignol, tomates fraîches,
crème fraîche

11,90 €

LA TARTIFLETTE

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

12,50 €

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

11,90 €

Steak haché, emmental, œuf, oignons, ketchup

LA SAVOYARDE

12,00 €

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

Jambon, emmental, fondue de poireaux, crème fraîche

LA MÉDITERRANÉENNE

12,90 €

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

12,50 €

12,90 €

Reblochon fondu au vin blanc, pommes de terre, oignons,
lardons, crème fraiche

11,90 €

LA VENICE

12,00 €

Steak haché, emmental, oignons, crème fraîche, sauce tomate
maison

LA DIEPPOISE
Saumon fumé, emmental, asperges, crème fraîche
Tout supplément sera facturé 2,00 € TTC
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13,20 €

LA POMMERAIE

9,10€

Pomme chaude, caramel beurre salé, glace vanille

LA FRAMBOISINE

9,90 €

Aumonière de framboises, glace vanille, coulis de framboises,
chantilly

Beurre, Sucre
4,90€
Confitures
5,50€
(fraise, framboise, abricot, mûre, myrtille,
orange amère, mirabelle, gelée de groseilles)
Miel/ Miel citron/Miel noix
5,50€
Citron pressé
5,50€
Chocolat ou Nutella
6,30€
Crème de marrons
6,30€
Crème de marrons, crème fraîche
6,90€
Sirop d’érable
6,30€
Chocolat coco
6,90€
Chocolat amandes grillées
6,50€
Crème de citron
6,30€
Caramel beurre salé
6,30€

L’ANTARCTIQUE

9,10 €

Glace vanille, chocolat chaud, amandes grillées, chantilly

LA LEMON

9,10 €

Glace vanille, crème citron, amandes grillées, chantilly

LA TI-BREIZH

9,10 €

Glace caramel, caramel beurre salé, amandes grillées, chantilly

L’AFTER EIGHT

8,70 €

Glace menthe, chocolat chaud, noix

LA CREP’MELBA

8,70 €

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

LE MONT BLANC

9,10 €

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

LE MONT PELE

9,90 €

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

LE FRAISIER

9,90 €

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

LE FRAISE FIZZ

9,90 €

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

LA BANANE NUTELLA

8,30€

Banane et Nutella

LA BIG APPLE

8,10 €

Pommes chaudes , miel, amandes grillées, crème fraîche

LA QUEBECOISE

8,10 €

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

L’ORANGETTE

LA NORMANDE

7,70 €

LA BRITISH

Poire au sirop, choclat chaud, jus d’orange frais

LA CARAIBE

8,60 €

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

L’ORIENTALE

8,60 €

Chocolat chaud, orange fraîche, miel, cannelle, raisins secs

9,90€

Zeste d’orange et de citron, sucre caramélisé, flambée au Grand
Marnier

7,70 €

Chocolat chaud, amandes grillées, marmelade d’oranges

LA POIRE

LA SUZETTE

9,60 €

Pommes tièdes, raisins secs, flambée au Calvados

9,60 €

Chocolat chaud, marmelade d’orange amère, flambée au Grand
Marnier

LA LOUISIANE

9,60 €

Banane, chocolat chaud, amandes grillées, flambée au Rhum

L’ANTILLAISE

9,90 €

Banane et ananas poêlés au beurre, raisins secs, flambée au
Rhum

LA MANHATTAN

9,90 €

Pommes tièdes, confiture d’abricots, glace vanille, flambée à la
Mandarine Impériale

LA WILLIAMINE
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9,90 €

Tout supplément
sera facturé
2,00 € TTC
Poire au sirop, chocolat chaud,
sorbet poire,
flambée
à l’alcool
de poire

vanille, chocolat, café, fraise,
caramel beurre salé, crème fraiche
menthe-chocolat, , pistache,
pomme verte, framboise,
poire, citron vert, rhum raisins,
coco, fruits de la passion, mangue

Tout supplément sera facturé 2,00 € TTC
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