Crêpes ou galettes
de blé noir garnies :
Crêpe au beurre demi-sel :
Crêpe à l’œuf :
Crêpe au jambon ou emmental râpé :
Crêpe jambon ou andouille ou lard fumé

2.00 €
2.50 €
3.00 €
et emmental râpé : 5.50 €

Crêpe à l’oignon cuisiné :

5.50 €

Fondue d’oignon

Crêpe aux champignons cuisiné :
Crêpe végétarienne :

6.00 €
6.00 €

Garniture de légumes selon la saison

Crêpe à la saucisse : (Assaisonnement au choix)

7.50 €

Saucisse pur porc (Fondue d’oignons ou Emmental râpé ou Moutarde)

Crêpe complète :

7.50 €

Œuf, Emmental râpé, (Jambon ou poitrine fumée ou andouille)

Crêpe au fromage de chèvre :

8.00 €

Fromage de chèvre, noix concassées, miel

Crêpe aux 3 fromages :

8.00 €

Fromage de chèvre, Emmental râpé, Roquefort AOP lait cru, noix

2.00 €

Ingrédient salé supplémentaire :

+1.00 €

Si crêpe double :

Toutes nos crêpes sont garnies de salade de saison

(Sur place ou à emporter)
(Prix à emporter : TVA 5.5%)

Crêpes ou galettes
de froment garnies :
Crêpe au beurre demi-sel :
Crêpe au beurre sucre :

2.00 €
2.50 €

Crêpe au miel :
Crêpe au chocolat « maison » :
Crêpe à la confiture (selon la saison) :
Crêpe au jus de citron et sucre :

4.00 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

Jus de citron frais et sucre

Crêpe au miel et amandes :
Crêpe au chocolat et amandes :
Crêpe au caramel beurre salé maison :
Crêpe aux pommes :

4.50 €
4.50 €
4.50 €
5.50 €

Pommes poêlées au beurre salé

Crêpe à la banane et chocolat :

6.00 €

Crêpe à la banane flambée à la fine Bretagne :

7.00 €

Banane poêlée au beurre et flambée la fine Bretagne

Crêpe à la crème de marrons :

7.00 €

Avec chantilly
Ingrédient sucré supplémentaire :

1.50 €

Il est possible de remplacer la crêpe au froment par une crêpe de Blé noir.

Glaces « JAMPI »:
(blé noir/sarrasin, cacao éclats de chocolat, caramel au beurre salé, créole, vanille à la gousse de vanille, citron et fraise)

1 boule :
2 boules :
3 boules :
Supplément chantilly :
Supplément chocolat :

2.50 €
3.50 €
4.50 €
1.50 €
1.50 €

(Sur place ou à emporter)
(Prix à emporter : TVA 5.5%)

Crêpes biologiques à emporter :
(

Crêpe de blé noir ou de froment (l’unité)

0.90 €

Les 6 Crêpes de blé noir ou de froment ou mélangées

4.00 €

(3 blé noir et 3 froment)

La douzaine de crêpes de blé noir ou de froment ou mélangées 7.00 €
(6 blé noir et 6 froment)

Galette de blé noir ou de froment nature (l’unité) 0.90 €
(sur commande)

Galette (selon la saison l’unité)

1.00 €

( à la compôte de pomme, à la purée de pomme de terre, à la purée de patate douce et etc)

Produits biologiques locaux à emporter :
Pot de caramel « maison »

5.50€

Œufs biologiques (par 6)

2.50€

Lait ribot 1L

3.30€

Lait ribot ½ L

2.20€

Lait de chèvre ½ L

2.70€
(Prix à emporter : TVA 5.5%)

Carte des boissons biologiques :
Boissons sans alcool :
Jus de pomme :

Jus de pomme fermier * 1L
Jus de pomme fermier * au verre 12 cl

5.50€
2.00€

Limonades :

Citron et citron vert 33cl
Fraise & Framboise 33cl
Pomme pétillant 33cl
Pêche & Abricot 33cl

3.70€
3.70€
3.70€
3.70€

Boissons chaudes : Café
Eaux :

Grand café ,Thés et infusions
Chocolat chaud (avec ou sans cannelle)

1.50€
2.50€
3.50€

Eau filtrée 50 cl
Verre d’eau sirop (grenadine, citron ou menthe)

2.00€

Boissons avec alcool :
Apéritifs :

Kir Breton (cidre fermier et crème de cassis)
Kir vin blanc
Whisky IRWAZH 43 % Alc
Le Pommeau de Bretagne 4.5% Alc *

4.50€
4.50€
5.00€
4.50 €

Cidres :

Le Fermier 75cl. 5% Alc *
Le Fermier (bolée) *
Le Guillevic 75cl 3.5% Alc *
Le Guillevic (bolée) *
Le poiré gingembre 33cl 3.3% Alc

6.50€
1.50€
7.50€
2.00€
4.00€

Bières :

Coreff blonde (sans gluten) 25cl. 5.0%
Brestoizh blonde 33cl. 4,5%
Brestoizh Ambrée 33cl. 5,5%
Brestoizh aux Algues 33cl. 5%
Criste marine 33cl. 1,5%
Goémon Noir 33cl. 6%

2.80€
4.00€
4.20€
4.50€
4.70€
5.00€

Vins (rouge et blanc) :

Vin au verre 12 cl
Vin au verre 25 cl
Vin au pichet 50 cl

2.50€
5.50€
7.00€

Digestifs :

La Fine Bretagne blanche *40% Alc
La Fine Bretagne ambrée * 40% Alc

5.00€
5.00€

Les vins rouges sont AOP, les vins blancs sont des vins de pays.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Les Vergers de Kermabo à Guidel*

