Froment beurre 3 €

Crêpe simple
3€50 Beurre et sucre
Nutella
4€50 Confitures Maison du Moment
Supplément Chantilly 1 €
Banane
Chocolat
Citron (pulco et sucre)
Crème de marrons
Miel Artisanal des Allymes
Salidou (caramel salé fait maison)

Crêpe composée 5€50
Banane et Chocolat
Crème de marrons et amandes grillées
Miel et citron
Chocodou (salidou et chocolat)

Chocolat et noix de coco
Banane et nutella
Noix de coco et citron
Pommes confites et amandes grillées

Crêpe gourmande
6€50 Créole (banane, noix de coco et citron)
Soleil Levant (chocolat, zestes d’orange et sauce chocolat)
Jeannot (crêpe au sucre flambée au Grand Marnier)
8€50 Mont Blanc (crème de marrons, glace vanille, chantilly et amandes grillées)
Délicieuse (banane, chocolat, chantilly, noix de coco et sauce chocolat)
Gwen (crêpe croustillante garnie de glace vanille, chantilly et sauce chocolat)
Antillaise (crêpe banane et chocolat flambée au Rhum)

Spécialité de la Crêperie 9€50
Crêpe Duchesse Anne
(salidou, glace vanille, chantilly, amandes grillées et sauce caramel)
Crêpe Bounty
(chocolat, glace noix de coco, chantilly, sauce chocolat et coco râpé)
Crêpe Komgall
(crème de pralines, glace chocolat, chantilly, éclats de pralines et sauce chocolat)
Crêpe Vigneronne
(confiture de fruits rouges, sorbet cassis, chantilly et coulis de fruits rouges)
Crêpe Caraïbes
(confiture d’oranges, glace caramel salé, banane, zestes et sauce caramel)
Crêpe Bigoudène
(pommes confites, glace vanille, salidou, chantilly et amandes grillées)
Banana Crêpe
(glace vanille et fraise, banane, chantilly et sauce chocolat)

Coupe de Glaces (2 € la boule)
Glace: vanille, chocolat, café, noix de coco, caramel salé
Sorbet : fraise, abricot, cassis, citron jaune
Café Liégeois 6 € (2 boules café, sauce moka et chantilly)
Chocolat Liégeois 6 € (2 boules chocolat, sauce chocolat et chantilly)
Fleur de Sel 7 € (2 boules caramel salé, chantilly, sauce caramel et amandes grillées)
Calypso 8 € (1 boule citron, 1 boule abricot, 1 boule noix de coco, chantilly et coco râpé)

