
Formule à emporter : 15 €
(midi et soir : selon possibilité)

(1 galette ou 1 salade + 1 crêpe)

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

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  :: Pom. de terre, fondue d’oignons, 
emmental, lardons, crème fraîche, salade

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

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

Jean BernardJean Bernard : : Saumon fumé, emmental, crème fraîche, 
citron, 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 Piat Jean Piat :: Saumon fumé, épinards à la crème, 
chèvre chaud, citron

Jean BretonJean Breton  :: Boudin blanc tranché, emmental,
pommes (fruits) tièdes, salade

Jean Borotra Jean Borotra :: Saucisse tranchée cuisinée façon paysanne,

emmental, œuf, champignons, salade

Jean Karakos Jean Karakos :: Émincé de noix de joue de porc confite,
sauce foie gras, emmental, pommes de terre,

fondue d’oignons, salade

Jean Bodin Jean Bodin :: Andouillette cuisinée à la moutarde 

et au muscadet, emmental, pommes de terre, salade

Jean Sunny Jean Sunny :: Andouillette cuisinée à la moutarde 

et au muscadet, œuf, épinards à la crème

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

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

Jean d’Alembert Jean d’Alembert  : : Fourme d’Ambert, poire pochée maison, 

emmental, noix, jambon de Bayonne, salade

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

Jean RobicJean Robic : : Steak haché de bœuf (VBF*),

tagliatelles fraîches, emmental, cheddar, fondue d’oignons,

tomates cuisinées, salade

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

Galettes au choix :Galettes au choix :

Salade :Salade :
La Jeannette :La Jeannette : Tomates, œuf, carottes râpées, betteraves rouges, pommes de terre chaudes, salade au vinaigre de cidre 

avec AU CHOIX : Émincé de noix de joue de porc confite OU lardons OU jambon blanc

Crêpes au choix :Crêpes au choix :
Les StèvesLes Stèves : Deux crêpes superposées façon maison, 

beurre sucre

Naël :Naël : Crème de pistache maison, pépites de chocolat, 
émietté de biscuit breton

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

La Pommeraye :La Pommeraye : Pommes rissolées 

au beurre salé et son chocolat chaud, amandes grillées

Crêpes :Crêpes : Crème de citron ; chocolat ; caramel ; Nutella ; 

crème de marron ; crème de noisette et grains de noisettes ; 

beurre sucre ; miel ; confiture d’abricot ; confiture de fraise ; 

crème de pistache

Coupe de fruits maison :Coupe de fruits maison : Ananas, kiwi, clémentines, coulis aux fruits rouges

vbf* : viande bovine française


