BIENVENUE DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT
Notre philosophie
Notre volonté
Notre engagement

Authenticité, fait Maison

Vous apporter plaisir et conﬁance

Accorder une grande importance à la sélection
des ingrédients et à la fraîcheur des produits

Toutes nos pâtes (sarrasin, froment, pancake) sont préparées
CHAQUE JOUR, SUR PLACE et à la COMMANDE
Nos galettes de sarrasin sont PUR SARRASIN,
SANS GLUTEN à la tradition bretonne.
Nous utilisons de la farine Française de Bretagne, du beurre 1/2 sel paysan
et du sel de Guérande.
Nos crêpes au froment sont fabriquées avec de la farine Française,
des œufs élevés en plein air et du lait BIO.
Nos pancakes sont fabriqués avec de la farine Française,
des yaourts BIO et des œufs élevés en plein air.
Le chef apporte le plus grand soin à chacune de vos commandes....
Alors soyez patients !

À DÉCOUVRIR SANS PLUS ATTENDRE !
Vous voulez tenter une expérience gustative ?
En accompagnement de vos galettes ou en apéritif, nous vous proposons
une boule de glace salée (1,90€)
Crème glacée : Chèvre-cabécou, thym de la garrigue, romarin, sésame,
sarrasin grillé, moutarde de Meaux...
Sorbet : basilic, poivron, betterave au vinaigre balsamique, concombre...
Demandez conseil au serveur(se)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Coco, coca zéro 33cl

3,50 €

Orangina, Schweppes 25cl 3,40 €

Orange ou citron frais 20cl 3,90 €
Jus de fruit 20cl

3,60 €

Ice Tea, Oasis 25cl

3,40 €

Orange, abricot, ananas, pommes, poire

Sirop

2,50 €

Jus de pommes Bio 33cl

6,00 €

Diabolo

2,90 €

Supplément sirop

0,50 €

Menthe, fraise, grenadine, pêche, citron,
pamplemousse, melon

Pinky groovy

Fraise Banane

Yellow slow

Papaye-mangue-ananas

Coconut fever Coco-ananas banane

Funny berries Framboise-mûre-fraise

Papaya mania Fraise-pêche-papaye

Ever green

Choukalé-citronnellemangue-banane

NOTRE CAVE À CIDRES
MADE IN NORMANDIE AND IN BRETAGNE
Notre sélection de cidre s’est tournée, bien évidemment, vers des cidres artisanaux
qui prônent l’authenticité du vrai goût, et sont élaborés dans le respect des traditions
avec des variétés de pommes provenant de Normandie

Val de Rance (Doux ou brut)

la bolée 20cl.

3,50 €

La Bolée d’Armorique Doux 2% vol.

blle 25cl.

4,50 €

75cl 11,00 €

Souple, charnu avec une ﬁnale légère fraîche et légère

La Bolée d’Armorique Brut 5% vol.

75cl 11,00 €

Cidre au caractère crémeux et souple

Écusson Le Délicieux Rosé 3% vol.

75cl 12,90 €

Classique, sûr et agréable

Loïc Raison Cuvée Caractère Brut 6% vol.

75cl 13,90 €

Style élégant et raﬃné. Arômes veloutés et délicats, note de pommes Tatin

Le Cidéro SANS ALCOOL 0% vol.

75cl 12,90 €

Cidre élégant, dés-alcoolisé, un goût authentique avec du corps

L’Inimitable Brut 5,2% vol.

33cl

75cl

6,00 €

13,00 €

6,00 €

13,00 €

Sec et fruité, robe lumineuse et dorée, ﬁne eﬀervescence,
arôme de pommes et cuir

La Sulfureuse Rosé 3% vol.

Juste équilibre entre fruité et acidité, texture ronde, arôme de pommes
et fruits rouges

La Small Batch l’extra brut 5% vol.

6,50 €

13,90 €

Brut et de caractère, robe jaune or avec léger voile levurien,
brut puis doux-amer

Le Poiré

2,5% vol.

6,00 €

Délicat et raﬃné, vif et acidulé et peu tanique, arôme pommes et de poires

12,90 €

Écusson l’Essentiel BIO 4,5% vol.
Classique, sûr et agréable

L’Angélique BIO 4% vol.

6,00 €

13,50 €

Sec et fruité, ﬁne eﬀervescence, arôme de pommes et de cuir

12,50 €

Le Pétillant BIO
Délicatement pétillant, robe ambrée, arrières tons de caramel

Le Jus de Pommes l’Inévitable BIO

6,00 €

Subtil et équilibré, fruits à maturité et pommes compotées
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LES BOISSONS CHAUDES

Café

1,70 €

Grand crème

3,50 €

Café noisette

1,80 €

Capuccino

3,50 €

Café long

1,90 €

Latté Macchiato 20cl

3,50 €

Café au lait

2,50 €

Capuccino viennois

4,00 €

Café long viennois

2,90 €

Café aﬀogato

4,00 €

Café latté glacé

2,90 €

1 boule de glace vanille arrosée d’1 café

Toﬀee Nut Macchiato 30cl 4,50 €

Norman coﬀee 27cl

Mélange de saveur de CBS et noix de
Macadamia, lait, expresso, chantilly

Calvados, expresso, sucre de canne,
crème fraîche

6,50 €

Café gourmand

1 boule de glace au choix, chantilly,
2 mignardises du moment

Thé gourmand

8,90 €

7,50 €

1 boule de glace au choix, chantilly,
2 mignardises du moment

3,30 €
Thé vert

Aux épices naturelles

Thé vert, thé vert-menthe,
thé jasmin rosé du matin

Version chaude ou froide
30cl

4,00 €

Thé noir
Thé citron Flower, fruits rouges,
ceylan Sri Lanka, caramel...

Détox
Fleur d’oranger ou agrumes

Rooibos
Infusion sans caféine

Verveine, menthe, camomille

3,30 €

Chocolat chaud

3,30 €

Chocolat viennois

4,00 €

Chocolat blanc

3,30 €

Chocolat marshmallow

4,00 €

8,90 € Normande

Façon Suzette

8,90 €

Marmelade de pommes à la cannelle,
1 boule sorbet chocolat, sauce chocolat
Maison
9,00 €
8,90 € Paris Brest

1 boule caramel salé, sauce Suzette
(caramel saléet morceaux d’orange
non alcoolisé), chantilly

Chantecler

Pommes caramélisées au beurre, 1 boule
sarrasin, sauce CBS Maison, chantilly

1 boule chocolat nougatine, praliné Maison,
grain de praliné, chantilly

9,00 €

8,90 € Nougatine

Strawberry

Fruits rouges, 1 boule bulgare, coulis fruits
rouges, brisure de sablé breton

1 boule nougat, pistaches, fruit framboise,
coulis fruits rouges, chantilly

9,00 €

8,90 € Fleur des champs

Cocotier

1 boule noix de coco et copeaux chocolat,
noix de coco, chocolat Maison, chantilly

1 boule violette, fruits, sauce fruits rouges,
ﬂeurs comestibles, chantilly

9,00 €

Grenobloise

1 boule noix, cerneaux de noix, miel, chantilly

Prix de la crêpe choisie

+2,00 €

Choisissez 1 recette parmi toutes les crêpes et nous vous la déclinons
en PANCAKES (x3)

12,50 €
12 mini pancakes à partager avec chocolat Maison, caramel beurre
salé Maison et chantilly.

Chantilly Maison

1,50 € Ingrédients

1,20 €

Boule de glace

1,80 € Minis-meringues, minis-marshmallow,

Fruits (selon saison)

1,50 € granola, noisettes grillées, amandes

Sauces

1,20 € de sablé breton, noix de coco râpée

minis-bonbons (Smarties), brisure de

grillées, pralin,brisure de Spéculoos ou

Chocolat Maison, Nutella, caramel beurre
salé Maison, praliné Maison, coulis fruits
rouges, coulis exotique

Prix nets - Service compris

NOS GALETTES 100% SARRASIN
Pour une touche d’originalité, accompagnez vos galettes d’une boule de glace salée +1,90€

(*suggestion de glace salée)

Classique

6,50 €

Emmental, jambon blanc

Traditionnelle

Emmental, jambon blanc, oeuf plein air

7,50 €

Campagnarde

Emmental, champignon, oeuf plein air

7,50 €

Indienne

7,50 €

Cheddar, poulet Français curry, tomates fraiches (*poivrons)

Complète Emmental, jambon blanc, champignons, oeuf plein air

8,50 €

Méditerranéenne Emmental, aubergines-courgettes et poivrons grillés,

8,90 €

chèvre (*chèvre-cabécou, thym de la garrigue, romarin, poivrons)
(*suggestion de glace salée)

9,00 €

4 fromages Emmental, chèvre, camembert, roquefort
(*Romarin, thym de la garrigue)

9,00 €

Chorizo Hot Sauce tomate, cheddar, feta, chorizo, oeuf plein air (*poivron)

Biquette Fondue de poireaux au curry, chèvre, miel, noix (*chèvre-cabécou) 9,50 €
Paysanne Emmental, légumes grillés, champignons, poulet (*Thym)

10,00 €

Saucisse Saucisse de Montbeliard, compotée d’oignons,

10,00 €

pdt persillées et sautées, sauce moutarde Maison (*Moutarde de Meaux)

Façon pizza Sauce tomate, emmental, jambon blanc, chèvre, oeuf plein air 10,00 €
Grill du Chef à cheval Emmental, compotée d’oignons,

11,00 €

steak haché Français 140gr, oeuf plein air
(*suggestion de glace salée)

Italienne Lit de salade, jambon cru, mozzarella,

11,90 €

tomates séchées pignons, sauce pesto (*betterave au vinaigre de balsamique)

Andalouse Emmental, poulet «Français» au curry, chorizo, maïs, poivrons 12,00 €
Parmesane Sauce tomate, aubergines, chèvre, jambon cru,
parmesan, miel, noix (*thym)

12,50 €

(*suggestion de glace salée)

Saumonée Lit de salade, saumon fumé, avocat, oeuf poché,

13,00 €

crème citronnée (*sésame)

Burger

Emmental, steak haché Français 140g, compotée d’oignons,
lard grillé, cheddar, tomates cerises, sauce burger

13,00 €

Et en accompagnement : 3,00 €

Supplément : 1,80 €

Notre bol de salade verte,
tomates cerises et vinaigrette Maison

Oeuf plein air, jambon, champignons,
chèvre, lard, tomates

15,00€
1 jus de fruits frais
(orange ou citron)
Boisson chaude au choix :
Café long ou latté ou Thé ou Chocolat
1 plat sucré au choix :
3 Pancakes
2 Pains perdus
Bol de fruits frais
1 plat salé au choix :
Muﬃn anglais au choix :
Oeuf brouillé et lard grillé ou
saumon et avocat
Croque-monsieur à la parmesane
Oeufs brouillés et lard grillé

28,00€
Boisson froide au choix :
1 jus de fruits frais (orange ou citron)
1 smoothie (voir carte)
Boisson chaude au choix :
Café long ou latté ou Thé ou Chocolat
2 plats sucrés au choix :
3 Pancakes
2 Pains perdus
Mini graufre
Smoothie bowl
Bol de fruits frais
2 plats salés au choix :
Galette sarrasin au choix :
Saumon, avocat, oeuﬀ poché ou
Saucisse, pommes de terre, oignons
Muﬃn anglais au choix :
Oeuf brouillé et lard grillé ou
saumon et avocat
Croque-monsieur à la parmesane
Oeufs brouillés et lard grillé, salade
Poké Bowl
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