Nos crêpes sont au beurre salé

FB (froment beurre) 3 €
Sucre ou Nutella 3,50 €

Crêpe composée 5,50 €

Crêpe simple 4,50 €
Banane
Chocolat
Crème de marrons
Citron (pulco et sucre)
Pommes fondantes
Miel Artisanal des Allymes
Confiture Maison du Moment
Salydou (caramel salé fait maison)

Banane et Chocolat
Chocolat et noix de coco
Pommes et amandes grillées
Crème de marrons et amandes grillées
Banane et nutella
Noix de coco et citron
Miel et citron
Pomidou (salydou et pommes)
Chocodou (salydou et chocolat)

Crêpe gourmande
6,50 € : Café Gourmand (café+petite crêpe au nutella, petite crêpe au salydou et chantilly)
Soleil Levant (chocolat, zestes d’oranges et sauce chocolat)
Gavotte (salydou, pommes, amandes grillées)
Créole (banane, noix de coco et citron)
8,50 € : Mont Blanc (crème de marrons, glace vanille, chantilly et amandes grillées)
Bolée Automnale (gelée de raisin, pommes, chantilly et poudre de spéculos)
La Gwen (crêpe croustillante avec glace vanille , chantilly et sauce chocolat)
Délicieuse (banane, chocolat, chantilly, noix de coco et sauce chocolat)

Spécialité de la Crêperie 9,50 €
Crêpe Duchesse Anne
(salydou, glace vanille, chantilly, amandes grillées et sauce caramel)

Crêpe Cœur de Pralines
(crème de pralines maison, éclats de pralines, amandes grillées et chantilly)

Crêpe Bigoudène
(coupe de crêpe garnie de salydou, glace vanille, pommes, chantilly et amandes grillées)

Bananacrêpe
(coupe de crêpe garnie de banane, glace vanille et glace fraise, chantilly et sauce chocolat)

Crêpe flambée
Crêpe de Jeannot 6,50 €
(crêpe au sucre flambée au Grand Marnier)
Crêpe Antillaise 8,50 €
(chocolat et banane, flambée au rhum)

Crêpe Normande 8,50 €
(pommes et amandes grillées, flambée au Calvados)

Crêpe Impériale 9,50 €
(chocolat, zestes d’oranges, sauce chocolat, flambée liqueur de Mandarine Impériale)
Crêpe Belle Suzette 10,50 €
(crêpe poêlée au beurre, sucre roux, zestes d’oranges, liqueur Mandarine, flambée Grand Marnier)
Glace 2 € la boule : vanille, fraise, café, caramel salé, chocolat Supplément chantilly 1 €

