
 

 

          

AN TI-KRAMPOUEZH 

Rozell :  

C’est une petite raclette en bois dur (du hêtre) très lisse qui sert à 

répartir régulièrement le pâton à galette ou à crêpe sur le billig. 

 

Pâton :  

Mélange de farine avec du liquide (eau, lait, œuf) 

 

Billig : 

La galetière ou crêpière, Billig du nom breton est une plaque circulaire 

en fonte d’acier, extrêmement lourde (22 kg) utilisée pour réaliser et 

pour faire cuire la galette ou la crêpe. Elle est chauffée à 300 degrés 

maximum.  

 

Les galettes sont fabriquées à partir de farine de sarrasin provenant 

du Moulin de la Courbe (Maure de Bretagne). 

Les crêpes sont fabriquées à partir de farine de froment provenant 

du Moulin de la Courbe (Maure de Bretagne). 

 

 

Bon appétit ! 

Kalon Digor ! 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COCKCIDRE (avec alcool) 25 cl 

 

Cidrias des îles : 5€ 

Jus d’ananas 

Sirop fruit de la passion 

Cannelle 

Cidre 

 

 

Breizh Dijon : 5€ 

Crème de cassis 

Cidre 

 

 

Mojito: 7€  

Rhum blanc 

Sucre de canne 

Citron vert 

Menthe fraîche 

Eau gazeuse 

 

 

 

 

 

 

En attendant et pour commencer… 

 

 

COCKCIDRE (avec alcool) 25 cl 

 

Breizh Mojito : 7€ 

Rhum blanc 

Sucre de canne 

Citron vert 

Menthe fraîche 

Cidre 

 

Sivi : 6€ 

Vodka 

Sirop de fraise 

Cidre 

 

St Michel : 6€ 

Calvados 

Sirop citron 

Cannelle 

Cidre 

 

COCKTAIL de « SAM » 25 cl 

Le Fraîcheur: 5€  

Jus d’orange 

Jus d’ananas 

Citron vert 

Sirop de fraise 

COCKTAIL de « SAM » cl 

Le Virgin Mojito: 5€  

Sucre de canne 

Menthe fraîche 

Citron vert 

Eau gazeuse 



 

 

 

APERITIFS 
 

 

Ricard            2 cl   3.70€ 

Martini rouge / blanc         4 cl   4.20€ 

Pommeau de Bretagne (Bio)       10 cl   4.20€ 

Chouchenn          10 cl   4.20€ 

Ballantine’s          4 cl   5.50€ 

Vodka          4 cl   5.50€ 

Jack Daniel’s         4 cl   6.50€ 

Supplément sirop            0.50€ 

Supplément soda           1.10€ 

BIERES 

 

 

Bière pression PELFORT 

25 cl            3.50€ 

25 cl + sirop            3.70€ 

50 cl            6.90€ 

50 cl + sirop           7.10€ 

 

Bière bretonne Sainte-Colombes 33 cl  

Dorée            5.50€ 

Ambrée           5.50€ 

Brune Pie Noir          5.50€ 

 

Cidre la Mordue 27,5 cl          5.50€ 

 

 

 



 

 

BOISSONS 
SOFT 

Sirop (menthe, citron, fraise, passion , pêche, grenadine)   25 cl   3.00€ 

Diabolo (menthe, citron, fraise, passion, pêche, grenadine)   25 cl   3.20€ 

Pierrier         20 cl   3.20€ 

Ice Tea   Saveur Pêche        25 cl   3.70€ 

Jus de fruit PAGO (ananas, abricot, orange,)    20 cl   3.70€ 

Jus de pomme         20 cl   3.70€ 

Coca zéro          33 cl   3.80€ 

Breizh cola (cola Breton)       33 cl   3.80€ 
 

EAUX          
Abatilles plate / pétillante        50 cl   3.80€ 

Abatilles plate / pétillante        100 cl   6.90€ 
 

 

VINS ROSE 

IGP Var - Cap des Esperelles       75 cl   15.00€ 

AOC Bordeaux - Château L’Hoste        50 cl   11.50€ 

AOC Bordeaux - Château L’Hoste        75 cl   18.00€ 

 

VINS ROUGE 
AOC Bordeaux - Château L’Hoste        50 cl   11.50€ 

AOC Côtes de Bourg - Les Augiers      75 cl   15.00€ 

Côtes de Bordeaux- L’esprit des clos de Blaye    75 cl   18.00€ 
 

Vin au verre 
Vin au verre (rosé, rouge)       20 cl   3.00€ 

Vin au pichet (rosé, rouge)        50 cl   8.00€ 

 

CIDRES  

Verre de cidre Kerisac       20 cl   2.60€ 

Cidre Brut pichet Kerisac       50 cl   5.90€ 

Cidre Brut bouteille Kerisac                        100 cl   11.50€ 

Poiré de Normandie Gérard Maeyaert      75 cl   12.50€ 

Cidre COAT-ALBRET Demi-Sec       75 cl   12.50€ 

Cidre COAT-ALBRET Brut        75 cl   12.50€ 

Cidre Rosé ECUSSON (élaboré à base de pommes rouges)  75 cl   12.50€ 

Cidre ROYAL GUILLEVIC (Label Rouge) semi doux   75 cl   13.00€ 

 



 

 

 

SALADES FRAîCHEURS 
 

La  Potagère           4.50€ 

Salade verte, ciboulette, blinis de sarrasin 

 

 

La  Parisienne           8.50€ 

Salade verte, jambon cru, copeaux de parmesan, Œuf dur, ciboulette, blinis de sarrasin. 

 

 

La  Poulet            9.50€ 

Salade verte, poulet mariné (lait de coco, huile d’olive, curcuma, herbes aromatiques), Œuf dur,  

blinis de sarrasin, copeaux de parmesan, tomates cerise. 

 

La  Chevrette           10.50€ 

Salade verte, toast, chèvre, poitrine snackée, pignons de pin torréfies. 

 

 

 La  Saumon           10.50€ 

Salade verte, saumon fumé, Œuf dur, blinis de galette, copeaux de parmesan, tomates cerises. 

 

 

La  Basque            10.50€ 

Salade verte, tomates cerises, tomates séchées, jambon cru, mozzarella, noix, blinis de 

sarrasin. 

 

 

 

*Vinaigrette faite maison à l’huile d’olive et vinaigre de framboise. 

 

 

 

 



 

 

 

CA !!! C’EST NOUS !! GALETTES 100% FARINE DE SARRASIN 

 

La  complète 

Galette complète, œuf miroir, emmental, jambon.      9.20€ 

Galette, œuf miroir, emmental, poulet mariné cuit à la plancha.    10.50€ 
(Poulet mariné au lait de coco, huile d’olive, curcuma, herbes aromatiques)  
 

Suppléments (maison) 

Crème ciboulette           1.20€ 

Concassé de tomates           1.20€ 

Fondue d’oignons           1.20€ 

Champignons            1.20€ 

Emincé de poireaux          1.20€ 

Julienne de carottes           1.20€ 

Œuf miroir            1.20€ 

Poitrines snackées (x3) ou Bacon (x3)                1.50€  

Salade verte            2.00€ 

           

Les Fruitières* 

La  4 Fromages           11.90€ 

Fromage à raclette, emmental, parmesan, fromage de chèvre, concassé de tomates. 

 

La  Bergère           11.90€ 

Fromage de chèvre, jambon cru, pomme confite, miel, noix. 

 

La  Savoyarde           11.90€  

Fromage à raclette, jambon cru, pomme de terre, lardons, crème fraiche. 
 

 

Le  Père Normand  12.50€ 

Camembert, poitrine snackée, fondue d’oignons rose, pommes de terre, sorbet tomates. 

 

*Fruitière : Petite coopérative d’éleveurs formée pour la transformation du lait en fromage. 



 

 

 
La  Végétarienne           10.90€ 

Emincé de poireaux et champignons, julienne de carottes, pommes de terre,  

crème fraiche ciboulette. 

La  Flamiche            10.90€ 

Emincé de poireaux, emmental, lardon, crème fraîche. 

 

La  Bigoudène           10.90€ 

Œuf miroir, emmental, poitrine snackée, champignons. 

 

La  Poulet à la plancha          10.90€ 

Emincé de poulet mariné (lait de coco, huile d’olive, curcuma, herbes aromatiques), émincé de 

poireaux, julienne de carottes, sauce moutarde maison. 

 

La  Lorientaise           11.50€ 

Emincé de poireaux, fromage de chèvre, tomates confites, pignons de pin torréfiés. 

 

La  Rennaise :            12.90€ 

Saucisse de Bretagne, poitrine snackée, oignons rose confits, sauce maison « ketchup ». 

 

La  Guéméné            12.90€ 

Andouille de Guéméné, pomme confite, emmental, œuf miroir, sauce moutarde maison.  

 

La  Norvégienne           13.50€ 

Saumon frais, émincé de poireaux, pommes de terre, crème fraiche ciboulette. 

 

La  Saumon             13.50€ 

Saumon fumé, julienne de carottes, fromage de chèvre, concassé de tomates maison, crème 

fraiche. 

  

La  Rozell             13.90€ 

Andouille de Guéméné, poitrine snackée, bacon, pommes de terre, fromage à raclette,  

crème fraiche ciboulette. 

 

La  Sarladaise          14.90€ 

Emincé de magret de canard, pommes de terre sarladaises, champignons,  

sauce Bordelaise maison.  

 

La  Périgourdine           14.90€ 

Foie gras poêlé à la plancha, brisures de châtaignes, pomme confite, sauce aux pommes maison.  

 

La Saint-Jacques           14.90€ 
Saint-Jacques (surgelées), émincé de poireaux, julienne de carottes et de courgettes, crème 
ciboulette citronnée, poitrine snackée, sorbet citron basilic. 
 



 

 

 

 

MENU POUR LES DRÔLES (-10 ANS)    9,90€ 

 

Galette avec deux (2) ingrédients au choix (jambon / emmental / champignons / œuf miroir) 

+ 

Crêpe beurre ½ sel au choix : chocolat chaud maison / sucre / confiture (abricot, fraise, myrtille)  

accompagnée de bonbons 

OU 

Une boule de glace (vanille, chocolat, café, caramel) accompagnée de bonbons 

OU 

Une boule de sorbet (fraise, framboise, citron) accompagnée de bonbons 

+ 

Un verre (20 CL) de jus de pomme 

OU 

Sirop (Menthe, citron, fraise, passion, pêche, grenadine) 

Suppléments sucrés : 

Chantilly maison           1.20€                                                                                    

1 boule de glace            1.20€  

1 boule de sorbet           1.20€  

                                                                                                        

Suppléments salés : 

Crème ciboulette           1.20€ 

Concassé de tomates maison          1.20€ 

Fondue d’oignons           1.20€ 

Champignons            1.20€ 

Emincé de poireaux          1.20€ 

Julienne de carottes           1.20€ 

Œuf miroir            1.20€ 

Ventrèche (x3) ou Bacon (x3)                 1.90€ 

Salade verte            2.00€ 

 

 



 

 

 

 

CA !!! C’EST NOUS !! NOUVELLES CRÊPES 2020 
 

UN GRAIN DE SUCRE CRÊPES A LA FARINE DE FROMENT 

 

 

 

L’ Oreo            5.90€ 

Crêpe beurre ½ sel, morceaux d’OREO, caramel au beurre salé, glace vanille ou chocolat, 

chantilly maison. 

 

La Bounty            7.90€ 

Crêpe beurre ½ sel, sauce chocolat maison, copeaux de noix coco, glace noix de coco, chantilly 

maison. 

 

L’Antillaise            8.90€ 

Crêpe beurre ½ sel, sucre, ananas rôti, glace rhum raisins. 

La Stracciatella           8.90€ 
Dentelle de crêpe, glace Stracciatella, glace noix de coco, chantilly maison, chocolat chaud 
maison. 
 
La Crêpe split           8.90€ 
Crêpe beurre ½ sel, glace vanille, chocolat, sorbet fraise, banane, amandes effilées, chantilly 
maison. 
 
 
La Belle Melba            8.90€ 

Crêpe beurre ½ sel, crème anglaise, chocolat chaud, poire confite, glace vanille, ananas rôti, 

chantilly maison. 

La Rozell en aumônière          9.90€ 

Crêpe beurre ½ sel, crème anglaise, boule de glace caramel, caramel au beurre salé, chantilly 

maison 

 

 

Suppléments : 

- chantilly ou amandes effilées ou chocolat chaud maison ou caramel au beurre salé ou 

chocolat blanc maison.         1.20€                                                                                                     
- ½ poire ou pomme confite ou banane       1.20€ 
- sorbet (fraise, framboise, citron, citron vert basilic, orange sanguine)   1.20€      

 - boule de glace (vanille, chocolat, café, caramel, rhum raisin, noix de coco, Straciatella) 1.20€                                                                                                        
 

 
SOYEZ CURIEUX TOURNER LA PAGE → 



 

 

 
 

 

 

 

UN GRAIN DE SUCRE CRÊPES A LA FARINE DE FROMENT 
 

Crêpe beurre ½ sel           2.90€ 

Crêpe beurre ½ sel, sucre          3.20€ 

Crêpe beurre ½ sel, sucre, jus de citron frais      3.60€ 

Crêpe beurre ½ sel, confiture (Abricot, Fraise, Myrtille)      4.50€ 

Crêpe beurre ½ sel, miel          4.50€  

 

La Caramel            5.20€ 

Crêpe beurre ½ sel, caramel au beurre salé maison. 

 

La Chocolat  

Crêpe beurre ½ sel, chocolat chaud maison       5.20€  

     

La Normande :            5.50€ 

Crêpe beurre ½ sel, pomme confite maison. 

 

La Mont-Blanc           5.50€ 
Crêpe beurre ½ sel, sauce chocolat blanc, chantilly maison, glace vanille.  
      
La Choco-Caramel            5.90€ 
Crêpe beurre ½ sel, chocolat chaud maison, caramel au beurre salé maison.  
   
 

La Choco aux deux agrumes          7.90€ 

Crêpe beurre ½ sel, chocolat chaud maison ou caramel au beurre salé maison, orange et 

citron-confit.  

 

La Normande gourmande          8.50€  

Crêpe beurre ½ sel, pomme confite maison, amandes effilées grillées, glace au choix (vanille, 

chocolat, café), caramel au beurre salé.       

 

La façon Suzette           8.50€ 

Crêpe beurre ½ sel, orange confite, flambage au Grand Marnier, glace orange sanguine. 

La Chocolat gourmande           8.50€  

Crêpe beurre ½ sel, chocolat chaud maison, amandes effilées grillées, banane, ½ poire confite, 

glace au choix (vanille, chocolat, café). 

 



 
  

COUPE DE GLACE & SORBET 
La Vanille            7.90€ 
2 boules de glace vanille, caramel au beurre salé maison, chantilly maison. 

 

La Framboisine           7.90€ 
2 boules sorbet framboise, sirop de poires maison, chantilly maison. 

 

Dame blanche           8.50€  
2 boules de glace vanille, chocolat maison, chantilly maison, amandes effilées grillées. 
 

Caramel liégeois           8.50€ 

2 boules de glace caramel, caramel au beurre salé maison, chantilly maison, amandes effilées. 

grillées. 
 

Chocolat Liégeois          8.50€ 

2 boules de glace chocolat, chocolat chaud maison, chantilly maison, amandes effilées grillées. 

 

Café Liégeois           8.50€ 

2 boules de glace café, café froid, chantilly maison, amandes effilées grillées. 

 

Colonel             8.50€ 

2 boules de citron, Vodka. 
 

Coupe au choix 

- Glaces : vanille, café, chocolat, caramel, rhum raisin, noix de coco, Stracciatella 

- Sorbets : citron, fraise, framboise, citron-vert basilic, orange sanguine 

1 boule            2.00€ 

2 boules            3.90€ 

3 boules            5.80€ 

Supplément chantilly maison ou amandes effilées grillées    1.20€  

 

 
 

BOISSONS CHAUDES 
CAFE EXPRESSO ARABICA // DECAFEINE       1.80€ 

CAFE CREME            2.00€ 

GRAND CAFE EXPRESSO ARABICA        2.30€ 

GRAND CAFE NOISETTE          2.50€ 

INFUSION VERVEINE          3.00€ 

THE (vert, fruits rouge, ceylan) // CAPUCCINO // CHOCOLAT CHAUD  3.50€ 

 

 



 

 

DIGESTIFS (4cl) 
 

VODKA            5.00€ 

GET 27            5.00€ 

GET 31            5.00€ 

RHUM AMBRE BACARDI          7.00€ 

COGNAC            7.00€ 

ARMAGNAC            7.00€ 

CALVADOS            7.00€ 

LAMBIG (eau de vie de cidre Breton)        7.00€ 

LIQUEUR DE FRAISE DE PLOUGASTEL       7.00€ 

UN PEU D’HISTOIRE 
 

Le blé noir ou sarrasin appartenant à la famille des polygonacées, comme l’oseille 

ou la rhubarbe, il est dépourvu de gluten. 

Contrairement à ce que laisse supposer son nom, ce n’est pas une céréale, mais il 

possède néanmoins des qualités nutritionnelles très proches de celles du blé. 

Il est du genre fagopyrum (plantes herbacées) nom latin signifiant que sa graine 

ressemble au fruit du hêtre. 

Importé lors des croisades et popularisé par Anne de Bretagne, le blé noir 

s’implante dès le XVème siècle durant plus de trois siècles et devient la farine 

principale des bretons. 

La Bretagne produit 3000 tonnes de farine de blé noir par an, pour une 

consommation de 12.000 tonnes sur le territoire français. 

La différence du blé noir est fournie par l’Ukraine, la Pologne et la Chine, d’où 

provient l’origine des racines de blé noir. 

Toutes nos galettes sont faites à 100% avec de la farine de SARRASIN 

Nous travaillons le plus possible avec des produits de La Nouvelle-Aquitaine 

(Foie gras, poulet, canard, œufs, châtaignes, poireaux). 

 

 

 

 

 

 


