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Bien venu chez……. 

Ouvert  

du mardi au samedi de 8h00 à 18h  

le DIMANCHE de 10h à 17h 

Ma Priorité : Vous faire plaisir ! 

Mon Souhait :  Que vous preniez plaisir !!  

 

Jean Claude ESCOLANO 

Le midi, c’est Crêperie !!! 
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 Boissons chaudes ... 

Formule Parisienne  

Café + pain beurre + confiture + 1 viennoiserie ................................ 7.50 € 

Thé + pain beurre + confiture + 1 viennoiserie .................................. 8.20 € 

 

Formule Santé (protéiné)  

Café + œuf + bacon ou Café + pancake protéiné ............................... 7.50 € 

Thé + œuf + bacon ou Thé + pancake protéiné .................................. 8.20 € 

 Formules petits déjeuners 

Café expresso   .................................................................................. 1,40 € 

Café allongé ....................................................................................... 1.80 € 

Double expresso ................................................................................ 2.80 € 

Café au lait  ........................................................................................ 2.00 € 

Café Viennois (chantilly) .................................................................. 3.50 € 

Chocolats chauds … 
« Hot Chocolate » à découvrir !!! 

Tous nos Chocolats vous sont servis avec du lait de vache BIO 

Chocolat Noir ...................................................................................... 4.00 € 

Chocolat Noir + Rhum ...................................................................... 4.50 € 

Chocolat Noir Noix Noisettes ............................................................. 4.00 € 

Chocolat au Lait .................................................................................. 4.00 € 

Chocolat au Lait Eclat de Caramel au Beurre Salé ............................. 4.00 € 

Chocolat Méga XXL .......................................................................... 7.50 € 

(chocolat de votre choix + chantilly + amandes ou noix + cookies) 
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Fondant au chocolat ................................................................ 4.00 € 

Tartelette aux figues ................................................................ 4.50 € 

Crumble pommes fruits rouges ............................................. 4.00 € 

Gâteau du jour ......................................................................... 3.50€ 

 

Bretzel sucré (crème pâtissière + noisettes) .......................... 2.50 € 

Cookies ..................................................................................... 2.00 € 

Maxi Muffins Chocolat ........................................................... 2.50 € 

Pain au Chocolat double barre .............................................. 1.10 € 

Croissant ................................................................................... 1.00 € 

  
**************** 

 
 

Tartelette aux pommes (tiède) + Glace Vanille ...................... 6.50 € 

Crumble (tiède) pommes fruits rouges + Glace vanille   ....... 6.50 € 

 

La Folie Gourmande de « Jean Claude » .................. 6.00 € 

(coulant au chocolat ou CBS, chantilly) 

La Folie Gourmande de « Jean Claude » .................. 8.50 € 

(coulant au chocolat ou CBS, chantilly + boule de glace) 

*************** 

Les Trèfles Gourmands 

 

Café + 4 gourmandises ................................................ 7.10 € 

Thé Bio + 4 gourmandises ........................................... 7.90 € 

Chocolat Hot (chaud) + 4 gourmandises ................... 8.90 € 

 Gourmandises  Sucrées . .  
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 Boissons Fraiches …. . .  

Nos Cocktails de fruits (40 cl) 

 

MILKSHAKE (3 boules de glace au choix) .....................................6.50 € 

(Composez votre Milkshake avec une base de 1, 2 ou 3 parfums) 

 

SMOOTHIES demandez la carte de nos parfums ..........................5.00 € 

 

NOS FRAPPES Café ou Chocolat ....................................................5.00 € 

 

Jus d’orange pressé maison  ..............................................................4.80 € 

Citronnade pressée maison  ...............................................................4.80 € 

Piña Colada (Lait de Coco, Ananas) ................................................6.50 € 

 

******************** 

Nos Classiques 

 

Jus de Rêve (25cl) Jus de fruits BIO  .............................................3.70 € 

(Ananas ou Oranges ou Multi Fruits ou Pommes) 

Coca Cola (33cl) ..................................................................................3.40 € 

Orangina (33 cl) ..................................................................................3.40€ 

Diabolo limonade + sirop (33cl)  ......................................................3.10 € 

(Menthe, Citron, Fraise, Grenadine, Orgeat, cassis)  

Perrier (33cl) .......................................................................................3.40 € 

Perrier rondelle citron  ......................................................................3.60 € 

Carola (eau plate ou pétillante) .........................................................3.50 € 

 

Cidre (brut ou doux) (25 cl)  ..............................................................3.50 € 

Kir Breton ...........................................................................................3.10€ 

Cidre Bouteille Brut (BIO) (75cl) ....................................................10.50 € 
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Nos Galettes de Sarrasin  
Création du Chef Crêpier 

 

 

La Gauloise* 8.95 € 
(Bacon, Gruyère, crème fraiche, œuf) 

 

La Biquette* 8.95 € 
(Chèvre, miel, noix, gruyère) 

 

La 4 Fromages*  8.95 € 
(Gruyère, Chèvre, Langres, Roquefort ( avec ou sans Noix)  

 

La Galette HOT DOG* NEWS 8.95 € 
(2 saucisses de Strasbourg, gruyère, avec moutarde ou ketchup Bio ) 

 

La Parisienne* 8.95 € 
(Œuf, jambon de paris, gruyère, avec ou sans champignons) 

 

La Galette Omelette* NEWS 8.95 € 
(3 œufs, gruyère, oignon, champignon, persil) 

 

La Bourbonnoise**  9.95 € 
(Œuf, langres, noix sur un velouté de douceur à l’ancienne) 

 

La Nordique**  10.95 € 
(Saumon fumé, Gruyère, Crème fraîche, œuf) 

 

La Toulousaine** NEWS  10.95 € 
(Saucisse de Toulouse aux herbes, sauce moutarde, Gruyère ) 

 

La Bolognaise** NEWS  10.95 € 
(Viande de Bœuf , sauce tomate, oignon, basilic, Gruyère ) 

 

La Comtoise** 10.95 € 
(Gruyère, Cancoillotte, crème, saucisses de Montbéliard)  

Toutes nos galettes sont accompagnées de salade verte 

Nous utilisons de la farine de Sarrasin Bio IGP et des œufs BIO de Haute Marne  
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FORMULE MIDI 12€  
 

(du mardi au vendredi midi hors jours fériés et weekend) 

 Galette* au choix + dessert du jour  

(Toutes nos galettes sont accompagnées de salade verte) 

Pour la composition et les allergènes demandez à consulter notre tableau  

Galette** au choix + dessert du jour = Formule à 14 € 

Toutes modifications dans la formule, implique un supplément 

 

************** 

 

Cidre (brut ou doux) (25 cl)  ....................................................   3.50 € 

Bouteille de Cidre (BIO) (75 cl) .............................................. 10.50 € 

 

************** 

Kir Breton  (Cassis)  .................................................................   3.10 € 

Pour toute autre boisson voir page des boissons fraiches 

 

************** 

Assiette apéritive à partager (2 pers) « Tapenade » .............................. 6.50 € 

 

Plaisirs salés du midi  …. . .  

Crêperie... 
Dégustez nos Galettes Bretonnes Maison sans Gluten  
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Plaisirs salés Duo du midi  …. . .  

Dégustez nos Salades de Sarrasin Bretonnes 
Maison sans Gluten  

 

 

Salade de Sarrasin  

(maison)  
 

 

 

La Saumoner (en plat) 12.95 € 
(Salade, saumon fumé, tomate, œuf, maïs, galette de sarrasin) 

 

 

La Grecquoise (en plat) 11.95 € 
(Salade, fromage de brebis, concombre, olives noir et galette de sarrasin) 

 

 

La Maraichère (en plat)  12.95 € 
(Salade, courgette, concombre, carotte, betteraves cuites , œuf, maïs et galette de sarrasin) 

Nous utilisons au maximum des légume Bio ou de notre potager et d’œufs Bio de Haut 

Marne pour les compositions 
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Crêpes sucre ............................................................................. 3.50 € 

Crêpes confiture (du jour) ..................................................... 4.00 € 

Crêpes Miel .............................................................................. 4.00 € 

Crêpes Miel + Noix ................................................................. 5.00 € 

Crêpes Crème de Citron NEWS ............................................... 4.50 € 

Crêpes Crème de Marron  ..................................................... 4.50 € 

Crêpes Amandine NEWS .......................................................... 5.00 € 

Crêpes chocolat Noisette ........................................................ 4.60 € 

Crêpes chocolat Noisette + chantilly ..................................... 5.60 € 

 

Crêpes C B S maison .............................................................. 4.60 € 

Crêpes C B S + Boule de Glace .............................................. 7.10€ 

Crêpes C B S + Boule de Glace + Chantilly ............................... 8.10 € 

 

Crêpes chocolat + Noix de Coco ............................................ 5.60 € 

Crêpes chocolat + Noix de Coco + Chantilly ........................ 6.60 € 

Crêpes chocolat + Noix de Coco + Boule de Glace .............. 9.10 € 

Crêpes Chausson aux pommes + CBS NEWS ........................ 5.90 € 

 

Crêpes chocolat + Banane ...................................................... 5.80 € 

Crêpes chocolat + Banane + Chantilly ................................. 6.80 € 

Crêpes chocolat + Banane + Chantilly + Boule de Glace ... 9.30 € 

 

Crêpes avec une boule de glace ............................................. 6.00 € 

Crêpes + boule de glace + Chantilly  ..................................... 7.00 € 

 

TOPPINGS :  ............................................................................................................ 1.00 € 

amande, noisette, noix de coco, chantilly, coulis, noix 

 

Nos Crêpes Sucrées . .  
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. 

Thé vert, thé noir, thé blanc, thé pu-erh… Toutes les couleurs et va-

riétés de thé proviennent du même arbuste : le camellia sinensis ou 

“camélia de Chine”. Ce sont ensuite les différentes étapes de trans-

formation subies par les feuilles après leur cueillette qui détermi-

nent la couleur et la variété d’un thé. Apprenez à comprendre les 

différences entre les couleurs de thé pour faire le bon choix, en 

fonction de vos goûts et des vertus que vous recherchez. 

https://www.terre-des-thes.fr/le-theier/
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Rêve de printemps  

(saveur orange pamplemousse, Rooibos naturel, écorces d’orange, fleurs de bleuet, 

mangue) 

L’île aux trésors  

(saveur mangue papaye, Thé noir Assam inde du sud, thé vert de chine Sencha, morceaux 

de mangue, papaye) 

Cassis 

(Thé noir Assam, feuille ,de mûre, groseille) 

Blackberry Tango 

(saveur fruits rouges, Thé noir Assam inde du sud, verveine, raisin, baie de sureau, fram-

boise, mûre, fraise, cassis, groseille) 

Datte figue citron 

(saveur datte citron, Thé noir inde du sud, datte, raisin, figue, écorce de citron, bâton de 

cannelle, écorces de cacao, fleurs d’immortelle, échinacée pourpre) 

Mojito 

(saveur menthe citron, Thé vert de chine Sencha, écorces de de citron, citronnelle, 

menthe, souci) 

Fleur de sagesse 

(saveur rose fruitée, Thé vert de Chine Sencha, datte, pétale de rose, fleurs d’immortelle) 

Feu du Dragon 

(saveur pomme groseille, Thé vert de Chine Sencha, hibiscus, China White Monkey, 

pomme, écorces de citron, poivre rose, groseille) 

Tibet 

(Saveur Baie de goji-mandarine, Thé vert de Chine Sencha, baies de goji, écorces 

d’orange, pétales de rose, mauve) 

Tisane Perfect Balance BIO 

Thé Vert Nature  

Etre un homme ou une femme de thé, c’est être le médecin de son Esprit.  

Nos Thés BIO  3.80 € 

Nos Thés sont tous issus de l’agriculture Biologique.  

Vous les trouverez aussi à la vente à emporter.  
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Boost & Energie 

(Saveur citron-abricot, Thé vert China Gunpowder, citronnelle, Thé vert , thé blanc 

Mao Feng, thé noir Golden Yunnan OP, écorce de citron, mauve, prêle, dent de lion, thé 

vert Matcha, spiruline, guarana) 

Couleurs D’Asie 

(Saveur mandarine-verveine,  Thé vert de Chine Sencha, Thé vert de Chine Chun Mee, 

Thé blanc Pai Mu Tan, Thé vert Darjeeling) 

Paradis fruité de Chine 

(Saveur fraise-framboise, Thé vert de Chine Sencha, China White Monkey, fraise, 

framboise, pétale de rose) 

Brise séductrice 

(Saveur fraise-jasmin-piment, Thé vert de Chine Sencha, Thé blanc Pai Mu Tan, Thé 

vert China jasmin, fraise, lavande, chili écrasé) 

Miracle Estival 

(Saveur fraise pêche, Thé vert de Chine Sencha, banane, souci, fraise) 

Marrakesh Night 

(Saveur menthe poivré, Thé vert China Gunpowder, menthe poivrée) 

Mellow Mandarine 

(Saveur mandarine-pamplemousse, Thé vert China Sencha, fleurs de souci écorces 

d’orange, mélisse, verveine entière, mandarine) 

Morning mélodie 

(Saveur exotique bergamote, Thé vert de Chine Sencha, Pai Mu Tan, fleurs de bleuet, 

pétale de rose) 

Smiling Buddha 

(Saveur gingendre-citron, Thé vert de China Sencha, citronnelle, gin gendre, écorces de 

citron) 

Infusion aux herbes pour le soir 

(Saveur orange mandarine, pommes, verveine, mélisse, écorces d’orange, fleur de hou-

blon, tulsi, souci, alchémille, valériane) 

Thé Noir Nature 

 

Blanc, vert, rouge ou noir, le thé nous en fait boire de toutes les couleurs !  

Nos Thés BIO…  3.80 € 
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Les Glaces Maître Artisan … 

Les Crèmes Glacées  et  Les Sorbets  
Fruit des Bois Yaourt Fruit de la Passion Banane 

Vanille  Café Nougat 

Chocolat au lait  Mangue  

Caramel fleur de sel  Citron jaune Meringué 

Rhum Raisin  Menthe 

 Noix de coco  Fraise Noix de coco/Myrtille        

Tarifs 

2 boules = 4.20 € 

3 boules = 5.90 € 

1€ / Topping 

 Chocolat, Chantilly, 

Amandes effilées, Noisettes, 

CBS, coulis 

Nos Compositions Glacées 

Café Liège-Oie ........................................................................................6.20 € 

2 boules café, Chantilly, caramel 

 

Chocolat Liège Oie ................................................................................. 6.20 € 

2 boules Chocolat, Chantilly, nappage chocolat 

 

La Blanchâtre .........................................................................................6.20 € 

2 boules vanille, Chantilly, nappage chocolat 

 

Dépêche elle Ba ou Ramené ta Fraise elle Ba......................................8.90 € 

3 boules, vanille, citron , fraises + fruits + Chantilly, coulis fraise 

 

Banana Slip  ............................................................................................ 8.90 €  

Bananes, 3 boules de glace : Chocolat, Fraise, vanille, Chantilly, nappage chocolat 

 

L’Amour  NEW ..................................................................................... 8.90 €  

3 boules de glace : Fraise, vanille, Fruit de la passion, Chantilly, coulis fruits rouges 

 

La Kinder............................................................................................... 6.90 €  

2 boules de glace duo de chocolat, chantilly, kinder 

 

Le Savarin NEW  .................................................................................. 8.90 €  

Véritable baba imbibé de rhum et sa boule de glace rhum raisin, chantilly 

 

La Délire du Chef  (pour une personne) 

5 parfums au choix, fruits, chantilly, coulis, et surprise  ..................... 15.90 € 

Même pas Cap ! 
10 boules au choix, chantilly, coulis…………..22€ 


