Crêpes de froment
Spécialités maison :
AUTOMNE (crème de marron, 1 boule pistache, chantilly, amandes)

9,90 €

LA KERMAO (corolle de crêpe, 1 boule caramel, pomme caramélisé à la cassonade, flambée lambic, chantilly)

9,90 €

LA SAINTOISE (banane caramélisé à la cassonade, 1 boule coco, coco râpé, flambée rhum)

11,40 €

LA PLOUGASTEL (confiture de fraise flambée liqueur de fraise)

8,80 €

LA BRETONNE (pomme, caramel, chantilly, brisure de gâteau breton)

9,90 €

FRAMBOISETTE (framboise, 1 boule framboise, crème anglaise, chantilly, pralin)

10,40 €

DELICE DU PRINTEMPS (fraises, kiwi, chantilly, pralin) en saison

9,90 €

CREPITEROLLE (3 boules vanille, blinis, chocolat, pralin, chantilly)

9,90 €

QUEBECOISE (sirop d’érable, pomme, chantilly, pralin) 9,90 €

FAR PITILIE (crêpe triple brouillée) un délice !

6,60 €

MARIANE (crème de citron, mousse au chocolat)

PITILIE CONFITURE (confiture au choix)

7,30 €

6,60 €

Beurre ou sucre

2,20 €

Clown (banane, chantilly, smarties glace fraise)

6,60 €

Beurre-sucre

2,40 €

Crème anglaise, caramel

6,10 €

Confiture (artisanale)

3,60 €

Framboises ou fraises, chantilly (saison)

7,10 €

Compote de pomme

3,50 €

Chocolat, coco râpé ou amandes ou pralin

5,70 €

Caramel au beurre salé ou chocolat (maison)

4,00 €

Vanille ou chocolat, chantilly

6,10 €

Chantilly (maison)

4,00 €

Confiture d’orange flambée Cointreau

7,30 €

Miel ou crème de marron

3,60 €

Banane flambée Grand Marnier

7,80 €

Fraises ou framboises (saison)

6,10 €

pomme flambée lambie

7,80 €

Poire, pomme, banane ou citron

3,80 €

Poire flambée poire

8,80 €

Crème anglaise ou sirop d’érable

4,30 €

Crème anglaise, caramel, chantilly

7,20 €

Vanille ou autre parfum (glace)

4,00 €

Vanille, chocolat, chantilly

7,20 €

Flambée

6,40 €

Banane ou poire, choc ou caramel, amandes ou pralin

7,20 €

Banane ou poire, chocolat ou citron

5,90 €

Chocolat ou caramel, chantilly, amandes ou pralin

7,00 €

Pomme caramel

6,20 €

Banane ou poire, chocolat, chantilly, amandes ou pralin

7,70€

Multicolore (chocolat, smarties, vermicelles)

5,90 €

Crème anglaise, caramel, chantilly, amandes

7,70 €

Crêpe au Nutella

4,80 €

Supplément par ingrédient

1,50 €

