
La Formule à 17,30 €
(le midi : du mercredi au vendredi)

(1 galette + 1 crêpe ou 1 glace + un verre de boisson)
1 € supplémentaire avec café

Jean Le Cam Jean Le Cam :: Filet mignon de porc fumé, pommes (fruits) rissolées, pruneaux, emmental, salade

Jean BobetJean Bobet :: Blanc de poulet, petits légumes cuisinés, emmental, sauce tomate, salade

Jean YanneJean Yanne : : Reblochon, lardons, pommes de terre, emmental, fondue d’oignons, salade

Jean ValjeanJean Valjean : : Jambon de Bayonne, pommes de terre, fromage à raclette, fondue d’oignons, 
emmental, salade

Jean PiatJean Piat : : Saumon fumé, épinards à la crème, chèvre chaud, citron 

Jean BenguiguiJean Benguigui  :  : Reblochon, saumon fumé, pommes de terre, emmental, fondue d’oignons, citron, salade

Jean SablonJean Sablon  :  : Emmental, pommes (fruits) rissolées, camembert, andouille, glace blé noir, salade

Jean DanielJean Daniel  :  : Roquefort, épinards à la crème, saumon fumé, crème fraîche, citron

Jean CocteauJean Cocteau  :  : steak haché de bœuf (vbf*), fondue d’oignons, cheddar, fromage à raclette, 
emmental, salade, frites

Jean TiganaJean Tigana  : : Steak haché de bœuf (vbf*), emmental, cheddar, fondue d’oignons, tomates cuisinées, frites

Jean Galfione Jean Galfione  : : Steak haché de bœuf (vbf*), emmental, cheddar, petits légumes cuisinés, chèvre, miel, salade

Galettes au choix :Galettes au choix :

Crêpes :Crêpes : Glaces :Glaces :

BoissonsBoissons  :: 1 verre de cidre brut OU 1 verre de vin rouge OU rosé OU 1 verre de jus d’orange

Desserts au choix Desserts au choix (crêpe ou glace)(crêpe ou glace) : :

Arlequin Arlequin :: Crème de citron maison,
segments de pamplemousse (fruits frais)

Orange NoireOrange Noire :: Chocolat maison, 
segments d’orange (fruits frais), amandes grillées

Les StèvesLes Stèves :: Deux crêpes superposées façon maison,
beurre sucre

Dôme Dôme :: Fraises (fruits), chocolat blanc, chantilly 

Alex Alex :: Caramel maison, chocolat maison et grains de noisettes 

Naël Naël :: Crème de pistache maison, fraises (fruits), 
coulis aux fruits rouges maison, éclats de pistaches

Le MaraisLe Marais :: 1 boule caramel au beurre salé,
1 boule nougat, caramel maison,

amandes grillées, chantilly

PacômePacôme :: 1 boule chocolat blanc,
1 boule pistache, crème de mandarine

Chocolat Liégeois Chocolat Liégeois :: 2 boules chocolat,
chocolat chaud maison, 

amandes grillées, chantilly

Fraise Melba Fraise Melba :: 1 boule vanille,
1 boule fraise, fraises (fruits), 

coulis aux fruits rouges maison, chantilly

vbf* : viande bovine française

Coupe de fruits frais maison Coupe de fruits frais maison :: Ananas, kiwi, fraises, coulis aux fruits rouges


