
Menu Galette – 11,90 € 
 

salade verte aux noix   

* * * 

Galette catalane 

(thon, tomates cuisinées maison, poivrons,olives)  ou 

Galette Guérandaise 

(épinard, œuf, lardons, crème fraîche) ou 

Galette Rustique 

(oignons, lardons, raisins secs, fromage) 

* * * 

Crêpe Caprice 

(beurre sucre et une boule de glace au choix)  ou 

Crêpe confiture au choix 

(abricot, fraise, myrtille, orange, framboise) 

 
 

Menu Bolée/Café 10,50 € 
   Servi uniquement le midi du lundi au vendredi 

         Hors jours fériés. 
 

 

Galette Catalane ou Rustique ou Guérandaise 

* * * 
Crêpe Caprice ou crêpe confiture 
 1 bolée de cidre ou 1 café.   

                                              
               Parfums de glace à retrouver en page 5. 

Menu Roc Maria – 17,50 € 
 

Galette Charcutière * ou 

                          Galette Bonne du curée * ou 

                      Galette Piriacaise *. 

                                   * * * 

                       Crêpe Chocolat amandes ou 

                       Crêpe caramel ou 

                       Crêpe citron pressé. 

                                   * * * 

1 Bolée de cidre ou 1 verre de vin au choix.   
   

*Composition des galettes à retrouver page suivante . 

 
 

 

Menu Enfant - 7,70 €  
jusqu’à 12 ans 

 
 

 

Galette 2 ingrédients  

(Parmi ceux qui se trouvent en bas de page) 

* * * 

Crêpe chocolat ou 

                           Crêpe sucre ou 

                           1 Boule de glace . 

* * * 

1 Verre de jus de pomme ou 1 sirop à l’eau . 

(Grenadine, fraise, menthe ou citron) 

Les Salades 
Salade verte aux noix                                                                                 3.60 
Salade Grecque :Salade verte, oignons, feta, tomate, olives, concombre, jambon cru 8.90 
Salade Nordique :Salade verte, saumon fumé, tomate, citron, crème ciboulette 9.80 
Salade de gésiers :Salade verte, croûtons, tomate, oignons, gésiers de canard confit, lardons, 

vinaigre au jus de framboise 
11.20 

Salade Océane :Salade verte, oignons, tomate, thon, sardines marinées au citron, anchois, 

citron 
10,40 

Soupe de poissons :Rouille, croûtons, emmental 9.60 
 

Les Galettes de blé noir 
Ingrédients    

Beurre 3.20 Saucisse fumée 6.00 

Fromage 4.90 Champignons cuisinés maison 6.00 

Oeuf 4.50 Tomates cuisinées maison 5.30 

Jambon 5.20 Oignons cuisinés maison 5.30 

Bacon 6.00 Poireaux 5.30 

Poitrine fumée 6.00 Andouille de Vire 6.20 
 

Composez votre galette avec les ingrédients ci-dessus 

2 ingrédients – 7.20               3 ingrédients 8.60                                4  ingrédients 9.60 
Prix nets en euros 

 


