
 

Crêpes et Galettes  

Produits Frais, Locaux et de Saison  

06 50 23 31 49 

crocgalettes@gmail.com 

croc-galettes.fr 

CROC’ Galettes  

 

  Croc’ Galettes, crêperie ambulante, créée à Moustoir-Remungol 

en 2019 et implantée dans les communes environnantes en  

semaine.  

Nous composons tout au long de l’année avec des produits frais, de 

saison et locaux. 

 

Nous saurons vous ravir pour tous vos événements : mariage,  

anniversaire, séminaire, repas de famille,  … . Que ce soit avec les 

formules établies ou à la carte. Croc’ Galettes s’adaptera à vos  

envies dans le respect de votre budget.  

 

Une prestation à la carte, des produits frais, locaux, de saison,  

ainsi que du fait maison. 



 

Les amuses bouches 

Fait maison 

=> Les brochettes : 

3 roulées de galette de blé noir : saumon à la crème citronné,  

andouille de Guéméné, jambon-emmental ................... 1.70 € 

=> les cakes (420 gr) :  

farine de froment et blé noir, emmental, au choix : saumon,  

andouille de Guéméné .................................................... 5.50 € 

~ Les galettes  sont 100 % blé noir complet ~  

~ Les crêpes sont 100 % froment au lait  fermier BIO ~ 

=> Menu « Classique »  

 - deux galettes de blé noir au choix parmi deux à définir,  

 suivi de deux crêpes de froment. .............................12 € 

 - deux galettes de blé noir au choix parmi trois à définir,  

 suivi de deux crêpes de froment ..............................14 € 

=> Menu « Libre choix » .............................................. 13 € 

 - deux galettes de blé noir à composer de 3 ingrédients parmi  

 5 définis ensemble ; suivi de deux crêpes de froment. 

=> Menu « À volonté » ................................................. 19.50 € 

 - galettes de blé noir à volonté à composer de 3 ingrédients 

 parmi 5 définis ensemble ; suivi de crêpes de froment à volonté. 

=> Menu « Enfant » (moins de 10 ans) ....................... 7.50 € 

 - une galette et deux crêpes de froment 

=> Garnitures 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. 

Le repas 



 

Brunch 

NOUVEAUTÉ 2022  ............................................................  23.50 € 

Service de 10h30 à 16h30. 

Nous assurons la mise en place, location vaisselles comprise,  

serviettes, sucre. 

Mise en place du buffet par nos soins, à proximité du Food truck. 

Buffet  

Boissons 
chocolat chaud maison, café, thé, 

Jus d’orange, jus de pommes et cidre (Réguiny, 56) 

Partie buffet 

Pain aux chocolats, croissant, tradition, brioche 

(boulangerie Dieulesaint de Saint Thuriau, 56) 

Salade de fruit maison 

Plateau de charcuterie  du boucher : jambon supérieur, jambon sec, 

bacon, andouille de Guéméné  

Plateau de 5 fromages (Ferme du Lintan de Bréhan, 56) 

beurre, confiture, miel (Naizin, 56) 

Partie Food Truck 

Galette 100% blé noir 

Complète (jambon supérieur, œuf plein air, emmental) 

& une seconde galette (à convenir ensemble) 

Crêpes 100% froment au lait Bio  

2 par personnes 



 

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

(Moustoir-Remungol, 56500). 

Les kilomètres suivant seront facturés 0.50 €. 

Les boissons 

=> Cidrerie artisanale de la Villeneuve, Réguiny 

- kir breton, Jus de pommes (le verre) ........................... 2.00 € 

- cidre (75 cL) .................................................................. 3.00 € 

- jus de pommes traditionnel (1 L) ................................ 2.80 € 

- jus de pommes BIO (1 L) ............................................... 3.00 € 

=> Brasserie artisanale TRISKELL, Remungol  

- Blonde, Blanche (33 cL) ............................................... 2.60 € 

- IPA, APA, Fugace, Brune (33 cL) .................................. 2.90 € 

Fût de 30 litres (120 verres) Tireuse et verres compris 

- Blonde, Blanche  ........................................................... 120 € 

- IPA .................................................................................. 160 € 

D’autres boissons possible sur demande. 

=> 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 ou  

1 verre enfant ...................................................................2.80 €  

=> Percolateur 100 tasses de 15 cL, comprends café, gobelets, sucres,  

mélangeurs ...................................................................... 85 € 

=> Table, chaise et mange debout, …. 

Les locations 

 



 

Des produits sélectionnés frais, locaux et de saison. 

 

 - Champignonnière BIO, Moustoir-Remungol (56) 

 - Ferme laitière BIO Robic, Moustoir-Remungol (56) 

 - Chèvrerie BIO, Lescouet-Gouarec (22) 

 - La ferme du Lintan, Bréhan (56) 

 - Les chocolats du Hérisson, Brandivy (56) 

 - Brasserie TRISKELL, Remungol (56) 

 - Cidrerie de la Villeneuve, Réguiny (56) 

 - Minoterie LE STUNFF, Bubry (56) 

 - Les œufs de Kervehel, Moustoir-Ac (56) 


