
La Formule de Jean à 14,70 €
(le midi : du mercredi au vendredi)

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

Jean AmadouJean Amadou   : :  Chèvre chaud, miel, glace blé noir, pignons de pin, salade

Jean SorelJean Sorel   : :  Tomates et champignons cuisinés, jambon supérieur, œuf, emmental

Jean DesaillyJean Desailly  :: Jambon supérieur, œuf, emmental, petits légumes cuisinés, salade

Jean BoissonnatJean Boissonnat  :: Emmental, pommes de terre, blanc de poulet, sauce façon César, salade

Jean RacineJean Racine  :: Lardons, chèvre chaud, emmental, oignons rouges, salade

Jean Le PoulainJean Le Poulain  :: Tomates cuisinées, épinards à la crème, champignons, emmental,
fond d’artichaut, crème fraîche

Jean Dujardin Jean Dujardin :: Saumon fumé, fondue de poireaux, crème fraîche, citron

Jean BoiteuxJean Boiteux  :: Pommes de terre, fondue d’oignons, emmental, lardons, crème fraîche, salade

Jean Fernandez Jean Fernandez : : Roquefort, noix, crème fraîche, emmental, sauce tomate maison, salade

Jean BouinJean Bouin  :: Œuf, emmental, roquefort, tomates fraîches, salade

Jean RoucasJean Roucas  :: Jambon supérieur, œuf, emmental, chèvre chaud, salade

Jean BernardJean Bernard : : Saumon fumé, emmental, crème fraîche, citron, salade

Jean TabaryJean Tabary : : Blanc de poulet au lait de coco aromatisé à la citronnelle et sauce soja, emmental,

pommes de terre, salade

Jean Dutourd Jean Dutourd :: Œuf, emmental, blanc de poulet, épinards à la crème

GaletteGalette : : Lardons, œuf, fromage, salade OU jambon, œuf, fromage, salade OU andouille, œuf, fromage, salade

Galettes :Galettes :

Salade :Salade :
La Jeannette La Jeannette :: Tomates, œuf, carottes râpées, betteraves rouges, haricots verts, salade au vinaigre de cidre 

avec AU CHOIX : Blanc de poulet sauce façon César OU lardons OU jambon blanc

Galette ou salade au choix :Galette ou salade au choix :

Crêpe ou glace au choix :Crêpe ou glace au choix :
Crêpes :Crêpes : Glaces :Glaces :

Crème de citron ; chocolat ; caramel ; Nutella ;  
chocolat blanc ; beurre sucre ; miel ; confiture de myrtille ;

confiture de rhubarbe ; confiture d’abricot ; confiture de fraise ; 
confiture de framboise ; crème de pistache ; crème de mandarine

Vanille ; fraise ; chocolat ;
cassis ; citron vert ; caramel

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

  coupe 2 boules : coupe 2 boules : Parfums au choix


