
C’est complet... enfin presque
Jambon blanc «le Prince de Paris«, comté, emmental   
Elle se fait appeler «la complète» Jambon blanc «le Prince de Paris«, comté, emmental, œuf fermier 
Jambon blanc «le Prince de Paris«, comté, emmental, œuf fermier, champignons de Paris
Les mêmes avec de la saucisse de Morteau à la place du jambon... c’est possible ! [+1]

Tout est bon dans le cochon ! Mais le boeuf c’est pas mal aussi...
Viande hachée de bœuf, cheddar, concassé de tomates , oignons [œuf fermier+1,8] 
Bacon, œufs miroir fermier, cheddar  
Poitrine fumée sans nitrites, tombée d’épinard , chèvre frais
Poitrine fumée sans nitrites, butternut , reblochon, châtaigne, romarin
Poitrine fumée sans nitrite, concassée de tomates , oeuf fermier, chèvre frais
Poitrine fumée sans nitrites, purée de pommes , chèvre fermier, miel de forêt
Véritable andouille de Guémené artisanale de l’atelier de ’l’Argoat, comté, emmental, 
oignons déglacés au Pommeau , crème de moutarde à l’ancienne

Retour de la pêche, mais à la cool...
Truite fumée de Bretagne, crème fraîche, ciboulette, quartier citron  [tombée d’épinard  +2,5] 
Truite fumée de Bretagne, tombée d’épinards , chèvre frais, amandes torréfi ées

Dans ma ferme il y a aussi du fromage et des légumes...
Camembert de normandie au lait cru, confi ture artisanale de framboise, salade verte
Fourme d’ambert, poire pochées , miel de garrigues, amandes effi lées grillées 
Chèvre frais, concassé de tomates , champignons, oeuf fermier
Chèvre fermier, Miel de forêt , amande éffi lées torréfi ées
Chèvre fermier, confi ture artisanale d’abricot « Ô Jardin Sucré », romarin, amande éffi lées torréfi ées
Butternut , champignons, reblochon, châtaignes 
Butternut , tombée d’épinard bio, noisettes grillées,
Tombée d’épinard , chèvre frais, moutarde au miel, crème fraîche
Tombée d’épinard , oeuf miroir fermier, fourme d’ambert 
Tombée d’épinard , champignons de Paris, fourme d’ambert, pignons de pins 
Pomme de terre grenaille, concassée de tomates , champignon de Paris, œuf fermier, comté, emmental. 

CRÊPES À LA FARINE DE FROMENT BIO
Beurre, sucre cassonade 
Beurre, sucre cassonade, citron
Citron , miel
Miel , amandes effi lées torréfi ées 
Confi ture artisanale «ô Jardin sucré»
Confi ture artisanale de cerises griotte « Ô Jardin sucré » glace yaourt, amandes effi lées grillées
Rhum arrangé maison, raisins secs, glace vanille   
Pâte a tartiner aux noisettes   [sans huile de palme]
Sirop d’érable , glace vanille ou myrtille  
Chocolat maison
Chocolat maison, éclats de noisettes torréfi ées
Chocolat maison, banane , noix de coco râpée
Chocolat maison, poires pochées, amandes effi lées grillées
Crème de marron   
Crème de marron , chocolat maison, crème fouettée  
Caramel au beurre salé maison
Caramel au beurre salé maison, crème sucrée fouettée, amandes effi lées  
Caramel au beurre salé maison, glace vanille ou chocolat ou yaourt    
Caramel au beurre salé maison, noix de pécan
Caramel au beurre salé maison, glace vanille, chocolat maison
Caramel beurre salé maison, pommes  au four [sup. glace +2]
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PRIX NETS EN EUROS TTC
Liste des plats contenant des allergènes disponible auprès de votre personnel de salle.

Tous nos fruits et légumes sont de saison et proviennent de circuits courts - Tous les produits marqués avec le  sont Bio

GALETTES DE SARRASIN IGP Bretagne Moulin de la Charbonnière

lululanantaisecreperie

P A R L O N S  P E U  P A R L O N S  B I E N …


