
   

NOS PLATS SONT FAITS MAISON ⅠLa maison n’accepte plus les chèques ⅠL’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération 

RESTAURANT  CRÊPERIE  CAFÉ 

NOS GALETTES 
La saucisse (saucisse bretonne)  5,90 € 

La saucisse fromage (saucisse bretonne, fromage)  7,40 € 

La jambon fromage  7,40 € 

La complète (jambon, œuf, fromage)  7,90 € 

La végétarienne (tomates, compotée d’oignons au cidre, champignons, fromage)  8,90 € 

La forestière (jambon, œuf, fromage, champignons)  8,90 € 

La silzig (œuf, saucisse bretonne, fromage)  8,90 € 

La complète salade (jambon, œuf, fromage, salade)  8,90 € 

La complète oignons (jambon, œuf, fromage, oignons au cidre)  9,40 € 

La complète silzig (jambon, œuf, fromage, saucisse bretonne)  9,90 € 

La gargantua (jambon, œuf, fromage, champignons, saucisse bretonne)  10,90 € 

La Roquefort (pommes de terre rissolées, crème fraîche, Roquefort)  11,50 € 

La keuz (fromage, tome bretonne, Roquefort)  11,50 € 

La Breizh burger (servi entre deux galettes)  13,90 € 

(150g de viande locale hachée, compotée d’oignons, salade, tomates, béarnaise maison, frites 
fraîches) 

 

NOS BURGERS MAISON 
Le classique                       9,90 € 
150 g de viande hachée maison, pain aux céréales, salade, tomates, cheddar, mayonnaise maison, 
ketchup maison, frites fraîches 

Le campagnard                    11,90 € 
150 g de viande hachée maison, andouille de Guémené, servi entre 2 galettes de pommes de terre, 
mayonnaise maison, frites fraîches ou salade 

Le végétarien                     12,90 € 
Pain aux céréales, steak de légumes maison, tome de Bretagne, tomates, salade, frites fraîches ou 
légumes 

Le Marina                      13,90 € 
150 g de viande hachée maison, pain aux céréales, tome de Bretagne, salade, tomates, sauce 
béarnaise maison, compotée d’oignons au cidre, frites fraîches 

Le Breizh burger (servi entre deux galettes)                13,90 € 
150g de viande locale hachée, compotée d’oignons au cidre, salade, tomates, tome de Bretagne, 
béarnaise maison, frites fraîches 

 

 

 

 

   

NOS PLATS SONT FAITS MAISON ⅠLa maison n’accepte plus les chèques ⅠL’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération 

RESTAURANT  CRÊPERIE  CAFÉ 

NOS POISSONS 
Le fish and Chip’s de Cabillaud (frites fraîches, salade, sauce tartare maison)  11,90 € 

 

NOS VIANDES BRETONNES 
Le Paleron de bœuf braisé   10,90 € 

Servi avec des frites fraîches, salade verte  
 

 

NOS CREPES 
Beurre  2,90 € 

Sucre  2,90 € 

Miel de Bretagne  3,50 € 

Beurre sucre  3,50 € 

Confiture Bio  3,90 € 

Citron (jus de citron)  3,90 € 

Citron façon tarte au citron  4,10 € 

Chocolat chaud maison  4,50 € 

Caramel beurre salé maison  4,50 € 

Nutella  4,50 € 

Chocolat chaud maison, coco râpé  4,90 € 

Pommes caramélisées maison  6,90 € 
 

Supplément Chantilly  1,50 € 
 
 

Plats à emporter sur réservation au : 

02 97 53 98 92 

Les Vendredi et Samedi  
 

de 18h30 à 21h00 
 


