
Carte  pour galettes à l'emporter
en pré commande et à récupérer à la crêperie...

pensez à votre     sac cabas     !!...
merci

règlement 
par carte bleu avec ou sans contact( à privilégier!!)

ainsi que les cartes  
 tickets resto, chèque déjeuner (up),apetiz

 et pass restaurant, espèces

Nous vous proposons certaines de nos galettes
si il y a des intolérances dites le nous

pour les personnes intolérantes au gluten
 nos galettes sont uniquement au sarrasin.

   

Parmis ces ingrédients vous pouvez faire votre propre galette
                   (fromage, œuf, jambon, champignons,poireaux, épinard, 
oignons, pommes de terre,tomates, ratatouille maison, lardons.)

Galette 1 ingrédient 3,60 € / Galette 2 ingrédients 4,90 €

Galette complète (fromage, jambon, œuf miroir   ou   brouillé) 5,70 €

 Galette complète ratatouille  ( fromage, jambon, ratatouille 
maison , œuf miroir   ou   brouillé )  6,00 €

 Galette complète poireaux ( fromage, jambon, poireaux, œuf 
miroir ou brouillé )  5,80 €
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    Galette complète champignons ( fromage, jambon, champignons,       
œuf miroir   ou    brouillé )  6,00 €      

     Galette complète andouille ( fromage, œuf miroir ou brouillé , 
andouille de  Guéménée )   6,20 €

     Galette complète épinards (fromage, œuf brouillé ou miroir,      
épinards, jambon )    5,80 €

     Galette complète oignons (fromage, œuf brouillé ou miroir,      
oignons, jambon )    5,80 €

     Galette complète tomate ( fromage, tomates, jambon, œuf 
brouillé ou miroir )  5,75 €

     Complète steak haché ( fromage, œuf brouillé ou miroir, tomates, 
steak haché Français surgelé )      6,20 €

     Galette Popey (fromage,épinard,chèvre)   6,40 €

    Galette Bergère (fromage, poireaux, crème, chèvre,noix)  6,90 €

    Galette Niçoise (fromage,ratatouille maison, thon) 6,50 €

    Galette Concarnoise ( fromage, épinard,thon)  6,40 €

    Galette Normande (fromage, pomme fruit, camembert)  6,50 €

    Galette du marché (galette de la semaine nous consulter) 6,60 € 

    Galette Super Le garrec ( fromage, poireaux, oignons cuits, 
champignons, andouille de Guéménée)   9,20 €
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      Galette Francomtoise (fromage, pommes de terre, saucisse de    
Morteau, cancoillotte) servie avec une salade verte.  9,40 €

      Galette Tartiflette ( fromage, pommes de terre, reblochon, lardons, 
oignons cuits, crème ) servie avec salade verte.   9,60 €

                                                               
       Galette Raclette   ( fromage, pommes de terre, raclette, 

jambon de pays. )                          9,20 € 

Plusieurs personnes nous ont demandé de rajouter certaines de nos 
galettes !!

Nous vous les proposons mais a savoir qu'elles doivent être mangé 
assez vite car sinon la sauce est absorbée par  la galette … nous préférons 
vous prévenir !!

Galette Paysanne      ( steak haché Français surgelé, champignons, 
crème, roquefort .)                                             9,10 € 

Galette Terroir ( steak haché Français surgelé, champignons, crème,
moutarde à l'ancienne )                                            9,00 € 

Galette Saint Jacques ( fromage, poireaux, crème safranée, noix de 
saint Jacques déglacées au vin blanc ) 13,00 € 
noix de saint Jacques sauvages surgelées pêchées en Atlantique nord ouest

Ces trois galettes demandent 15 min de préparation 
cuisson à la minute !!!
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Nos desserts maison... a  emporter

Dessert du chef    4,50 l'unité

Far Breton         4,50 la part

Cyril fait lui même le kouign Amann 
une fois par mois pendant une semaine

pour être sur d'en avoir... pensez à pré-commander la veille au matin pour
le lendemain midi !!! merci

pour savoir le jour suivez les informations sur l'ardoise ou sur Facebook
la boite à crêpes Besançon.

Pour accompagner vos crêpes ou gâteaux il y a possibilité de commander
du caramel beurre salé maison … nous consulter pour plus

d'informations !!!

Carte pour les crêpes sucrées

Les natures

La crêpe nature 1,50 € 

 Les 4 crêpes natures 5 €

Les 10 crêpes natures 10 €

Les garnies

 Crêpe nutella ou confiture 3,00 €

Crêpe caramel beurre salé 3,50 €

Crêpe crème de marrons 3,90 €

Crêpe pommes cannelle    4,50 €
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