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Les Crêpes des gourmets 
   
  Crêpe aux oeuf s     5,70  
  Crêpe à l'oeuf aux anchois et coulis de tomates 9,80 
  Crêpe à l'oeuf à la crème de Roquefort et Cognac  12,50 
  Crêpe à l'oeuf et au Feta comme en Crète  11,50 
  Crêpe à l’oeuf, Ricotta et Salami du Tyrol  10,80 
Crêpe à l'omelette au jambon et aux courgettes   12,30 
Crêpe à la tortilla au jambon de Serrano, Chorizo, poivrons, courgettes et pommes de terre rôties  15,90 
Crêpe à l'omelette aux crevettes grises et aux épinards       15,90 
Crêpe à l'omelette comme à Rome; aux olives, Mortadelle, tomates séchées et pommes de terre rôties 15,90 
Crêpe à l’omelette comme en Suisse; pleurotes, viande des Grisons et dés de Gruyère   15,90  
Crêpe au lard fumé    8,80  ...et avec oeuf  9,30 
Crêpe au lard fumé et fromage 11,30  ...et avec oeuf  11,80 
Crêpe au fromage   9,70  ...et avec oeuf  10,20 
Crêpe au fromage et oignons    10,60  ...et avec oeuf  11,10 
Crêpe au jambon cuit   8,40  ...et avec oeuf  8,90 
Crêpe au jambon et fromage  10,90  ...et avec oeuf  11,40 
Crêpe au jambon d’Ardennes, oeuf et fromage (jambon cru, fumé)      11,90 
Crêpe au jambon de Parme, oeuf et fromage (jambon cru, salé, séché au vent de montagne)    12,20 
Crêpe au jambon de Serrano, oeuf et fromage (jambon cru, salé, séché aux vents chauds)    12,20 !
Crêpe San Remo (Mortadelle aux pistaches et fromage Taleggio)    12,00 
Crêpe La Chaumière (jambon, oeuf et Camembert)      12,90 
Crêpe du Pré Fleuri (jambon, rondelles de tomate et Brie de Meaux)    12,90 
Crêpe La Tartiflette (lardons fumés, oignons, pomme de terre, crème et Reblochon)  15,70 
Crêpe aux trois fromages (Chèvre, Camembert et Gruyère)     13,00 
Crêpe de la Botte (Ricotta,Taleggio, Parmesan et Gorgonzola)    14,00 
Crêpe La Vacherie (oeuf, crème de Comté, Gruyère et Emmenthal, vin blanc)   15,20 
Crêpe du Berger (oeuf, fromage des Pyrénées, saucisson de pays)    13,60 
Crêpe du Torrero (oeuf, fromage de Manchego, jambon de Serrano)    13,80 
Crêpe de Lîdje (sirop de Liège, jambon d’Ardennes, Comté, rondelles de pomme Granny)   14,90 
Crêpe au magret de canard fumé et son fromage de montagne (Comté)     13,90 
Crêpe de Calabre (oeuf, Pancetta, Parmesan, tomates séchées et crème d'olives)    14,50 
Crêpe du Saint Bernard (crème d’olives, oeuf, Salami, Brie et pignons de pin)    15,00 !
Crêpe de Monsieur Seguin (lardons, pommes, fromage de Chèvre, miel, noix)    15,40 
Crêpe du Piémont (crème de noix, fromage de brebis aux truffes, jambon rôti aux herbes, tomate)  15,40 
Crêpe Bellagio (crème d’olive, fromage de brebis aux truffes, Mortadelle aux pistaches, raisins secs) 15,40 
Crêpe La Savona (crème de noix, épinards à la crème tomatée, Taleggio et jambon de montagne)  16,20 
Crêpe au Filet d'anchois gratinés au Comté, et sa salade; maïs, câpres, vinaigrette au yaourt  14,70 
Crêpe au saumon fumé, sauce crème et citron à l'aneth        14,60 
Crêpe Danoise aux poissons fumés (truite, saumon, thon, flétan, marlin), sauce crème et citron à l’aneth 15,60 
Crêpe gratinée à la roulade de chicons au jambon et à la crème      14,50 
Crêpe aux épinards au Roquefort, Mozzarella di Buffala et salami, comme en Toscane   15,30 
Crêpe Martinique au lard fumé et aux ananas         11,50 
Crêpe à la sauce Bolognaise Maison gratinée au Parmesan (à la carte depuis 1975)    13,00 
Crêpe Provençale (oignons, poivrons, champignons, coulis de tomates, herbes de Provence et ail)  12,50 
Crêpe du Lavandou (gratinée de poivrons, courgettes, aubergines, tomates, pointe d’ail )   14,80 
Crêpe à la ratatouille de légumes du soleil à la crème et au thym farigoule     14,80 !
  Crêpe à la crème d'aubergines aux épices douces parfumées d'orient   14,80 
  Crêpe aux aubergines au lait de coco et pommes de terre dorées aux épices douces  15,10 
  Crêpe Fungi (Bolognaise maison à la crème, champignons, maïs) gratinée au Parmesan 15,60 
  Crêpe Italienne (Bolognaise Maison et moutarde à l’ancienne, crème) gratinée au Parmesan  14,80 
  Crêpe J.O.F. du chef (sa sauce tomate aux herbes, oignons et à l’ail) (à la carte depuis 1975) 15,00 
  Crêpe Florentine (épinards à la crème, jambon, oeuf, fromage)(à la carte depuis 1975)  15,20 
  Crêpe aux haricots verts à la façon du chef (lardons, échalotes, tomates, artichauts) 14,20 
  Crêpe à la fricassée de choux de Bruxelles aux lardons et échalotes     13,90 
  Crêpe aux choux de Bruxelles et aux châtaignes      14,20 
  Crêpe du maraîcher (choux-fleur, brocoli, échalote) crème et lardons    14,40 
Crêpe au jambon italien rôti, poires & pommes, poivre de Malabar, gratinée au fromage fumé  16,60 
Crêpe au gratin de Camembert et de pommes Golden à l’estragon léger     14,80 
Crêpe Parmentière aux herbes, gratinée au Parmesan, lardons, noix de cajou et légumes croquants  16,90 !

	  La Véritable Andouille de Vire 
Crêpe à l'andouille de Vire grillée à la moutarde et fromage    15,20 
Crêpe à l'andouille de Vire grillée aux pommes     15,50 
Crêpe à l'andouille de Vire sauce crémeuse au cresson    15,50 
Crêpe à l’andouille de Vire, haricots verts à l’échalote et à la     18,90 
        moutarde à l’ancienne, pommes de terre gratinées au Reblochon de Savoie
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Salade 
d’accompagnement	

 (salade mixte, tomates, maïs;	
vinaigrette framboise)	
portion individuelle	

4,00




