Crêpes et Galettes
Produits Frais, Locaux et de Saison

06 50 23 31 49
crocgalettes@gmail.com
CROC’ Galettes

Croc’ Galettes, pour satisfaire vos demandes pour tous
événements : anniversaire, mariage, repas
professionnel, séminaire, EVJF / EVJG, …

Une prestation à la carte, des produits frais, locaux, de
saison, et du fait maison.

Les amuses bouches
Fait maison
=> Les roulés de galette de blé noir (8 bouchées) :
galette de blé noir garnis au choix : saumon à la crème citronné,
andouille de Guéméné .......................................................3.50 €/pièce
=> les cakes (40 bouchées) :
farine de froment et blé noir, emmental, au choix : saumon,
andouille de Guéméné .......................................................6.50 €/pièce

Le repas
~ Les galettes sont 100 % blé noir complet ~
~ Les crêpes sont 100 % froment et lait BIO ~
=> Les enfants
- Moins de 4 ans : 1 galette complète et 1 crêpe ............. 3.50 €
- de 4 à 12ans : 1 galette complète et 2 crêpes ............... 7 €
=> Les adultes (le choix des galettes sont à établir avant la prestation)
Les formules comprennent une galette complète, une seconde au choix et
deux crêpes de froment

* Formule 1 : ................................................................... 10.50 €
* Formule 2 : ................................................................... 11.50 €

2 choix pour la seconde galette
* Formule 3 : ................................................................... 12.50 €
3 choix pour la seconde galette
* Formule 4 : ................................................................... 13.50 €
4 choix pour la seconde galette

* Formule à volonté :
galettes (5 ingrédients au choix) et crêpes .................... 19.50 €
=> Garniture des crêpes
Beurre-sucre, chocolat maison au praliné BIO, caramel au beurre

salé maison, confiture, miel de Naizin, râpé de noix de coco,
amandes affilées

Les boissons
* Cidrerie artisanale de la Villeneuve, Réguiny
- kir breton, Jus de pommes 2 verres/personne ............... 2.50 €
- cidre (75 cL) ..................................................................... 2.50 €

- jus de pommes traditionnel (1 L) ................................. 2.50 €
- jus de pommes BIO (1 L) ................................................. 2.80 €
* Brasserie artisanale TRISKELL, Remungol
- Blonde, Blanche (33 cL) ................................................. 2.60 €
- IPA, APA, Fugace, Brune (33 cL) ................................... 2.90 €
Fût de 30 litres (100 verres) Tireuse et verres compris
- Blonde, Blanche ............................................................. 120 €
- IPA ..................................................................................... 160 €
Tous autres boissons est possible sur demande

Les locations
=> La vaisselle (reprise sale sans surplus de facturation) :

2 assiettes (1 pour le repas + 1 pour le dessert), couteau, fourchette,
1 flute apéritive (hors enfant), 1 verre à pied par adulte et verre pour
enfant ................................................................................... 2.80 €
=> Percolateur

=> Table, chaise et mange debout
=> …..

=> Le déplacement est offert jusqu’à 20 km, à partir du siège social

(Moustoir-Remungol, 56500).
Les kilomètres suivant seront facturés 0.50 €.

Des produits sélectionnés frais, locaux et de saison.
- Chèvre BIO, Lescouet-Gouarec (22)
- Champignonnière BIO, Moustoir-Remungol (56)
- Ferme laitière BIO Robic, Moustoir-Remungol (56)
- Les chocolats du Hérisson, Brandivy (56)
- Brasserie TRISKELL, Remungol (56)
- Cidrerie de la Villeneuve, Réguiny (56)
- Minoterie LE STUNFF, Bubry (56)

