
                                    
 

 

LES GALETTES 

LES CLASSIQUES 

 

 
 

Beurre salé .........................................2,00€ 

Emmental, beurre salé.........................2,50€ 

Jambon blanc, emmental ....................5,50€ 

Champignons frits, emmental ..…….....5,50€ 

Charcuterie au choix............................6,00€ 

Saucisse/Ventrêche/Bacon, emmental  

Complète au choix…………..................6,50€ 

Jambon blanc/Ventrêche, œuf, emmental 

 

LES SUPER COMPLÈTES 
 

Complète + champignons à la crème............7,50€ 

Complète + poulet à la crème, moutarde.......7, 50€ 

 

LES SUCRÉES SALÉES 
 

La Vadrouille ....................................10,50€ 
Boudin, pommes caramélisées, oignons, emmental 

Mousquet .........................................10,50€ 
Tranches de magret grillé, pommes, crème fraiche, 

emmental 

Suppléments au choix : 1€ 

Emmental, œuf, champignons, crème fraiche, ventrêche, 

moutarde, miel, noix, chèvre, oignons, lardons, poireaux, 

pommes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagnarde  ...…………………….9,00€ 
Gésiers, oignons, pommes de terre sautées 

Pyrénéenne ………………………….9,00€ 
Magret grillé, champignons, oignons 

Landaise  ..…………………………...9,00€ 

Confit de canard, pommes de terre sautées, oignons 

Champêtre …………….................10,50€ 
Jambon du pays, champignons frits, oignons, 

emmental, crème fraiche 

L’Arzalaise  .................................10,50€ 
Andouille de Guémené, moutarde, oignons, crème 

fraiche 

Montagnarde    …………...............10,50€ 
Pommes de terre, raclette, lardons, oignons, crème 

fraiche 

Génie     ………………...................10,50€ 
Saumon fumé, fondue de poireaux, crème 

citronnée, ciboulette 

3 Fromages  ..................................8,50€ 
Chèvre, Bleu d’Auvergne, emmental 

Bergère….……………….................8,50€ 
Chèvre, miel, noix 

Forestière .………………….............8,50€ 
Champignons frais frits à la crème, oignons, lardons 

Végétarienne…………....................8,50€ 
Ratatouille, emmental (recette en fonction des 

saisons) 

 

 

LES FORMULES & SOUPES 
Soupes 2 portions : 2,50€  4 portions : 3,50€ 

 

LES SPECIALES 

Menu Binbin 7,50€ (- 12 ans) 

Galette classique au choix 

 

Crêpe sucrée 

 

Jus de pomme 25 cl, Coca Cola, 

Orangina  

+ surprise 

Menu à 12,50€ 

Galette au choix : complète, ou 

super complète. 

 

Crêpe au choix : beurre salé, miel & 

caramel, beurre salé & Nutella. 

 

Cidre  le KERNE  25 cl 

 

Menu à 8,50€ 

Galette au choix : 

Jambon blanc, emmental 

Champignons, emmental 

Crêpe au choix : Crêpe sucrée, crêpe 

confiture, crêpe beurre salé. 

Jus de pomme le KERNE 25 cl 
 

 

 

Tél : 06 03 99 84 72       www.lapetitevadrouille65.fr 



 

LES CRÊPES 
 

 

 

LES CRÊPES 

  

LES BOISSONS 

Beurre salé .................................1,50€  

Sucre..........................................1,50€ 

Confiture au choix...……………….3,50€  
Beurre salé, citron  ......................3,50€   

Beurre salé, miel  .…….................4,00€ 

Caramel beurre salé de Carabreizh ..4,00€ 
Nutella……………………………....4,00€ 

Chocolat fondu  ...………………….4,00€ 

Chantilly  ……………………………4,00€ 
 

LES GOURMANDES 
Crêpe Pradette…………...............6,00€ 
Beurre salé, chocolat fondu, chantilly, amandes 

grillées 

Crêpe Maya .……………...............6,00€ 
Beurre salé, miel, citron, chantilly, amandes 

grillées 

Crêpe Banane ;………..................7,00€ 
Banane, chocolat fondu, chantilly, amandes 

grillées 

Crêpe Gala ..…………...................8,00€ 
Beurre, pommes caramélisées, caramel beurre 

salé, glace vanille, chantilly 

Crêpe Tatin  .…………..................9,00€ 
Façon TATIN : Beurre, pommes caramélisées, 

caramel beurre salé, glace vanille, chantilly 

 

Suppléments au choix 1€ : Chantilly, caramel, 

Nutella, chocolat, miel, confiture 

   

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Toutes nos crêpes et galettes contiennent de la farine (froment, blé noir) de Bretagne IGP 

Garnitures : Produits locaux et fraichement cuisinés 
 

Sur commande 

Galette nature au blé noir : 10€ la douzaine 

Crêpes au froment nature : 9€ la douzaine 

 

LES CIDRES : 
- LE KERNE artisanal de caractère 
75 cl : 7,50€ / 37,50 cl : 4,50€ / 25cl : 3,50€ 

- LE KERNE FRUITE artisanal 

37,5 cl : 4,50€ 

- CIDRE APERITIF doux et acidulé 

75 cl : 8,50€ 

JUS DE POMME ET AUTRES : 
- Jus de pomme : Artisanal, léger trouble 

naturel : 1L : 6€ / 25cl : 2,50€ 

- Jus de pomme pétillant BIO 

75 cl : 6,50€ 

- Coca Cola (cannette) : 2€ 

- Orangina (cannette) : 2€ 

- Eau gazeuse 25 cl : 1,50€ 

- Eau plate 25 cl : 1€ 

 

 

 

 


