
Regina       
                                          
Sauce tomate maison, chiffonnade de jambon, 
champignons, mozzarella

Poulet curry       
Sauce crème aux épices douces, 
suprême de poulet, oignons confits, 
mozzarella

4 fromages                                           
Sauce crème, roquefort, chèvre frais, 
fromage râpé, mozzarella

Végétarienne                         
Sauce tomate maison, oignons confits, 
légumes grillés, mozzarella

10.00 €

12.00 €

12.00 €

12.00 €

Cheese                       
Salade, tomate, oignons confits, 
sauce cheddar, steack 150grs, frites

Bacon
Salade, tomate, oignons confits, 
bacon grillé, sauce barbecue, steack 150grs, frites

Chicken      
Salade, tomate, oignons confits, 
ketchup, steack 150grs, frites

3B / Big Breizh Burger      
Salade, tomate, oignons confits, emmental, 
sauce blanche, 2 steacks 120grs, frites

1/4 de poulet                       
Soigneusement arrosé pendant la cuisson, 
frites et légumes du jour

Ribs Tex Mex                    
Travers de porc caramélisés à s’en lécher les doigts, 
frites et légumes du jour

Fish and chips          
Filet de poisson, sauce tartare, 
frites et légumes du jour

Barquette de frites                           

Grill & Rotisserie

Galette saucisse                         
Crêpe blé noir et saucisse de porc

Complète 
Crêpe blé noir, oeuf, jambon, fromage

Oeuf fromage 
Crêpe blé noir, oeuf, fromage
         
Jambon fromage  
Crêpe blé noir, jambon, fromage       
                                         
Froment 2 ingrédients       Crêpes sucrées disponibles au bar
Chocolat chantilly ou caramel chantilly

6.70 €

Crepes

Lasagnes maison                     
Viande de boeuf français, fromage,
accompagnées de salade verte

Pizzas

Burgers

Pates

5.70 €

4.70 €

4.70 €

4.70 €

Kid burger frites  

Nuggets frites

Jambon frites 

1/2 pizza

Les boissons fraîches et chaudes ne sont pas comprises dans les menus

12.00 €
4.70 €
4.70 €

Entrée du jour

Dessert  
Dessert du jour 
3 boules de glaces 
Crêpe 2 ingrédients                    

Entrees & Desserts

13.00 €

13.00 €

13.00 €

16.00 €

13.00 €

13.00 €

13.00 €

3.00 €

Glace Pirulo 

Glace Smarties 

 

Pom’pote
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PLAT CHAUD   +   DESSERT   +   BOISSON

Les menus

8.90  €  Express
ENTRÉE            CRÊPE SALÉE

    
 

DESSERT              

14 .50 €   Duo
ENTRÉE  +   PLAT CHAUD

PLAT CHAUD   +   DESSERT

19 .40  €  Trio
ENTRÉE 

+ 
PLAT CHAUD

+ 
DESSERT

+

ou

ou
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* Supplément de 3 € pour le Big Breizh Burger

33 cl. non alcoolisée

Oasis 

pocket 

Bouteille 

d’eau

ou

ou

8.50  €  Enfant- 12 ans


