NOS FARINES DE SARRASIN (sans

NOS FARINES DE FROMENT

gluten)

Tous nos
produits sont frais, cuisinés maison par notre chef qui
détourne la galette traditionnelle selon ses humeurs et sous 3 formes :
les galettes au format classique, les bouchées apéro à partager ou façon
salade dans un bol en sarrasin craquant.
Œuf Bio extra frais de Madame Pigeon, Beurre demi-sel de la Maison Bordier,
Farine bio des Moulins Bourgeois

NOS GALETTES

(Ingrédient supplémentaire +1.5€)

Jambon cuit, Œuf bio extra frais & Comté ___________________

9

Toutes nos crêpes sucrées peuvent être proposées sur une base de farine de
sarrasin. Pour les gourmands, n’hésitez pas à nous demander des suppléments:
Éclats de noisette, chantilly, boule de glace artisanale…(+1.5€)

NOS CREPES
Beurre sucre Cassonade ___________________________________
La Grande GIGI ___________________________________________

Chèvre cendré, Confit d’oignons,
Pommes Pousses d’épinard, Noix & Miel ______________________
,

Andouille de Guéméné, Pommes, Comté,
Crème d’Isigny & Moutarde à l’ancienne _____________________

11
11

12

Jambon truffé, Poêlée de Shiitaké & Comté ___________________

12

_______________

12.5

Et en accompagnement…
…notre petite salade de saison au vinaigre de cidre ____ 4

NOS BOUCHEES APERO A PARTAGER

________

6

Chocolat Noir & Eclats de Noisette ________________________

6

Spéculos, Pommes & Chantilly _______________________________ 8.5
______

8.5

Banane, Caramel au beurre salé & Glace Vanille _______________

9

Fruits de saison rôtis, Chocolats blanc & Glace Yaourt ______ 9
Façon Paris-Brest, Crème pralinée maison & Glace Vanille ____ 9
Aumônières glace Vanille,
Chocolat Noir, Noisettes & Chantilly _____________________
La crêpe goûter du jour : sur ardoise ___________________

NOS BOUCHEES SUCREES A PARTAGER
___________

12.5

Choisissez 2 recettes parmi les galettes, GIGI la décline en
10 bouchées apéro

NOS SALADES A CRAQUER

Caramel au beurre salé ___________________________________

Pommes flambées au Calvados, Glace sarrasin & Palets bretons
11.5

Burratina, Confit d’oignons,
Pesto, Tomates cerises & Roquette __________________________

La composition du moment : sur ardoise

prix de la galette

5

« La crêpe Gigi, c’est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous parsemée de
pétales de rose tièdes, c’est délicieux !»(M-A. Chazel« Les Bronzés font du ski», 1979)

Poire, Chocolat Noir & Glace Vanille _______________________ 8.5

Filet de Poulet « Miso », Confit d’oignons,
Emmental, Mesclun & Crème d’Isigny aux herbes fraîches _____
Saumon fumé, Légumes poêlés, Roquette,
Concombres & Crème d’Isigny aux herbes fraîches __________

11

4

(toujours accompagnée de son citron vert du Brésil)

+

1.5

Choisissez 1 recette parmi les galettes, GIGI la décline en
grande salade mélangée dans un « saladier sarrasin » craquant.

________

9.5
75
.

12.5

Choisissez la base (sarrasin ou froment) puis 2 recettes
parmi les crêpes, GIGI la décline en 10 bouchées sucrées

NOS COUPES DE GLACE A CROQUER : prix de la crêpe + 1 5
.

Choisissez 1 recette parmi les crêpes GIGI la décline en coupe
de glace artisanale dans une « tulipe de froment » croquante.
,

