
Dame Blanche (3 boules vanille, chocolat 
chaud et chantilly)  .....................................  5,90 €

Chocolat Liégeois (2 boules chocolat, 1 boule 
vanille, chocolat chaud et chantilly)  ...............  5,90 €

Café Liégeois (2 boules café, 1 boule vanille, 
caramel au beurre salé maison et chantilly)  ....  5,90 €

Moka Liégeois (1 boule chocolat, 1 boule café, 
1 boule vanille, caramel au beurre salé maison 
et chantilly)  ..............................................  5,90 €

Montélimar (2 boules de nougat, 1 boule 
caramel beurre salé, caramel beurre salé et 
chantilly)  .................................................  5,90 €

Poire Belle-Hélène (1 boule vanille, 1 boule 
chocolat, chocolat chaud, poire au sirop et 
chantilly)  .................................................  5,90 €

Tatin (2 boules vanille, pommes caramélisées, 
caramel beurre salé, chantilly)  .....................  5,90 €

Banana Split (1 boule vanille, 1 boule fraise, 
1 boule chocolat, banane, chocolat chaud et 
chantilly)  .................................................  5,90 €

Les Coupes Glacées

Sucre  ......................................................  2,50 €
Beurre-sucre  ...........................................  2,80 €
Sucre et jus de citron  ..............................  2,80 €
Miel  .........................................................  3,10 €
Beurre-sucre et jus de citron  ..................  3,20 €
Chocolat chaud maison  ..........................  3,20 €
Nutella  ....................................................  3,20 €
Sirop d’érable  .........................................  3,20 €
Caramel au beurre salé maison  .............. 3,20 €
Confiture (fraise, abricot, myrtille)  .................  3,20 €
Miel et jus de citron .................................  3,20 €
Crème de marron  ...................................  3,20 €

Mordred (chocolat et amandes grillées)  .........  3,80 €
Paramé (chocolat et chantilly)  ......................  3,80 €
Yaelle (nutella et chantilly)  ...........................  3,80 €
Dinan (banane, chocolat et amandes grillées)  .  4,20 €
Tristan (banane, chocolat, chantilly)  ..............  4,20 €
Anna (nutella, banane et glace à la vanille)  .....  4,60 €
Aleth (pommes caramélisées et chantilly)  .......  4,60 €
Routhouan (crème de marron, glace vanille et 

chantilly)  .................................................  4,60 €
St Brieuc (caramel au beurre salé et 1 boule de 

vanille)  ...................................................  4,20 €
Quiberon (poire sirop, chocolat chaud et 

chantilly)  .................................................  4,60 €
Acadie (poire au sirop, sirop d’érable et 

chantilly)  .................................................  4,60 €

Les Traditionnelles

Les Classiques

La Dame du Lac (banane, glace coco, 
chocolat et chantilly)  ..................................  5,60 €

Logona (poire au sirop, glace vanille, chocolat 
et chantilly)  ..............................................  5,60 €

Soizic (pommes caramélisées, glace vanille, 
glace caramel au beurre salé et caramel)  ......  5,90 €

Fée Morgane (glace vanille, glace caramel 
beurre salé, chocolat chaud et chantilly)  ........  5,90 €

Nougatine (glace nougat, amandes grillées, 
caramel beurre salé maison et chantilly)  ........  5,60 €

Hermine (ananas, chocolat et glace rhum/
raisins)  ...................................................  5,60 €

Breizh (nutella, glace vanille, noix de coco râpé 
et chantilly)  ..............................................  5,60 €

Royale (nutella, banane, glace vanille et 
chantilly)  .................................................  5,90 €

Morvan (glace menthe/chocolat, chocolat 
chaud, chantilly et Get 27)   .........................  5,90 €

Renan (sorbet cassis, sorbet citron vert, 
flambée au Grand Marnier)  .........................  5,90 €

Palamède (pommes caramélisées, glace 
vanille, flambée au Calvados)  ......................  5,90 €

Babeth (ananas, glace rhum/raisins, flambée au 
Rhum)  ....................................................  5,90 €

Flambée (sucre, flambée au choix Grand 
Marnier ou Calvados ou Rhum)  ...................  5,50 €

Les Spéciales

Les Arrosées

Koronal (2  boules citron vert, 1 boule citron 
jaune, Vodka)  ...........................................  5,90 €

Iceberg (2 boules menthe/chocolat, 1 boule 
chocolat, chocolat chaud, Get 27 et chantilly)  .  5,90 €

La reine des Glaces (2 boules de vanille, 
nutella, chantilly et amandes grillées)  ............  5,90 €

Vanille, café, chocolat, caramel beurre salé, 
rhum/raisins, noix de coco, pistache, menthe/
chocolat, nougat, cassis, fraise, citron jaune, 
citron vert, framboise.

1 Boule choix  ....................................  2,00 €
2 Boules choix  ..................................  3,50 €
3 Boules choix  ..................................  4,90 €

Supplément chantilly  ..............................  0,90 €

Les Boules Glacées

Café, Décaféiné  ......................................  1,40 €
Grand Café  .............................................  2,70 €
Café Viennois  .........................................  3,50 €
Café crème  .............................................  2,90 €

Les Crêpes de Froments

Crêpe du Chef
(Renseignez-vous auprès 
du serveur ou voir sur l’ardoise) 4,20 €

Nous vous informons que 
la chantilly est une crème 
sucrée sous pression.

Prix net, service compris.
Plats maisons sont 
réalisés sur place à partir 
de produits bruts

Mini Crêpe, Mini Madeleine,  
Coulis Caramel Beurre Salé Maison 
ou Chocolat maison et Chantilly ......  5,50 €

Café Gourmand 
Breton

Les Desserts

Les Boissons Chaudes
Thé infusion  ............................................  2,50 €
Chocolat chaud .......................................  2,90 €
Supplément lait  .......................................  0,20 €

SAINT MALO - Restaurant Crêperie
Galerie du Leclerc, 15 Rue Champagne Saint-Georges, 17100 Saintes

Ouvert tous les jours de 11h30 à 22h00  - Tél. 05 46 74 86 77

Toutes nos galettes et crêpes sont réalisées 
à partir de farines certifiées Bio.



Galette du moment
(Renseignez-vous auprès 
du serveur ou voir sur l’ardoise) 8,90 €

Lundi au vendredi et le midi uniquement
1 Galette au choix (Traditionnelle ou Classique)
ou 1 Salade au choix
+ 1 Crêpe sucrée au choix (Traditionnelle)
1 Café ou 1 Thé .............................  11,90 €

1 Galette jambon fromage 
ou 1 omelette 2 ingrédients

+ 1 Crêpe sucrée au choix (Traditionnelle)
+ Sirop à l’eau ou 1 Diabolo  ............  5,90 €

1 Galette au choix (Spéciale ou Océane)
+ 1 Crêpe sucrée au choix 

(Traditionnelle ou Classique)
+ 1 Boisson (Bolée de cidre ou soda  

ou jus de fruit)  ...............................  14,90 €

1 Galette au choix (Spéciale ou Classique)
+ 1 Crêpe sucrée au choix 

(Traditionnelle ou classique)
1 Place de ciné  ............................  16,90 €

1 Menu Moussaillon
1 Place de ciné  ................  9,90 €

Formule du midi

Menu Moussaillon

Menu Malouin

Menu Ciné

Menu Ciné Enfant

Malouine (Andouille de Guémené, pomme de 
terre, sauce moutarde et fromage râpé)  .........  9,40 €

Arthur (Lardons, pommes de terre, oignons, 
reblochon et fromage râpé)  .......................... 9,90 €

Cornouaille (Andouille de Guémené, gésiers, 
persillade, œuf et fromage râpé)  ..................  9,90 €

Paysanne (Reblochon, poulet, poireaux à la 
crème et fromage râpé)  ..............................  9,40 €

Gorlois (Fromage à raclette, magret fumé, 
tomates, œuf et fromage râpé)  ....................  9,90 €

Bohort (Magret fumé, œuf, crème roquefort, 
champignons, oignons et fromage râpé)  ......... 9,90 €

Landerneau (Lardons, fromage à raclette, 
champignons, oignons et fromage râpé)  ........  9,10 €

Scorff (Andouille de Guémené, poireaux à la 
crème, œuf, fromage râpé)  .........................  9,90 €

Raclette (Fromage à raclette, jambon de pays, 
jambon blanc et fromage râpé)  ....................  9,90 €

Macoult (Gésiers, lardons, œuf, pommes de 
terre et fromage râpé)  ................................  9,80 €

Guenièvre (Noix de St Jacques flambées au 
Cognac, poireaux à la crème, fromage râpé, 
servie avec salade verte)  ..........................  10,90 €

Mac Law (Saumon fumé, crème ciboulette, 
fromage râpé et jus de citron, servie avec 
salade verte)  ............................................  9,90 €

Scandinave (Saumon fumé, fromage de 
chèvre, pommes de terre et fromage râpé)  ...  10,90 €

Hector (Noix de St Jacques flambées au 
Cognac, crevettes roses, chorizo, œuf, fromage 
râpé, servie avec salade verte)  ..................  10,90 €

Benoïc (Noix de St Jacques flambées au 
Cognac, crevettes roses, persillade, fromage 
râpé, servie avec salade verte)  ..................  10,90 €

Supplément salade verte  ........................  2,90 €
Supplément ingrédient ............................  1,30 €

Les Spéciales

Les Océanes

Armel (Lardons, gésiers, pommes de terre, 
salade verte et tomates)  .............................  9,50 €

Nouela (Saumon fumé, crevettes, ciboulette, jus 
de citron, salade verte et tomates)  ................  9,50 €

Harvey (Andouille de Guémené, pommes de 
terre, salade verte et tomates)  .....................  9,50 €

Morlaix (Jambon de pays, chèvre chaud 
façon samoussa au sarrasin, salade verte et 
tomates)  .................................................  9,50 €

Omelette de 3 œufs réalisée comme  
une galette Bretonne et servie avec de la 
salade verte
Ingrédients au choix :
Fromage, jambon blanc, champignons, 
oignons, pommes de terre, lardons

- 1 ingrédient  .....................................  5,90 €
- 2 ingrédients  ....................................  6,50 €
- 3 ingrédients  ....................................  6,90 €
- 4 ingrédients  ....................................  7,20 €

Les Salades

Les Omelettes Quimpéroises

Kir Breton (12cl - cidre + châtaigne, cassis, 
mûre ou pêche)  ........................................  2,90 €

Chouchen (4cl - hydromel cidre)  ..................  3,20 €
Pineau des Charentes (5cl - blanc ou 

rouge)  ....................................................  3,90 €
Ricard (2cl)  ..............................................  3,50 €
Martini (5cl - blanc ou rouge)  .......................  3,90 €
Whisky Ballantine’s (4cl)  ..........................  4,90 €
Kir (10cl - vin blanc + cassis, mûre, pêche ou 

framboise)  ...............................................  3,90 €

Bolée de Cidre (20cl - brut ou rosé)  .............  2,90 €
Pichet de Cidre (50cl - brut ou rosé)  ............  5,90 €
Bouteille Loïc Raison “Bolée 

d’Armorique” (75cl - doux ou brut)  .............  8,30 €
Bouteille “Ecusson” (Rosé) .......................  8,30 €

Lancelot (33cl- blonde)  ................................  4,50€
Blanche Hermine (33cl - blanche)  ..............  4,50 €
Bonnets Rouges (33cl - aux baies de 

sureau)  ...................................................  4,50 €

Rouge, Rosé, Blanc
provenance : voir sur ardoise
Verre 15cl  ...............................................  2,20 €
Pichet 25cl  ..............................................  3,90 €
Pichet 50cl  ..............................................  7,50 €

Les Apéritifs

Les Cidres

Les Vins

Eau minérale plate (50cl)  .........................  3,30 €
Eau minérale plate (1L)  ...........................  4,50 €
Eau gazeuse (50cl)  ..................................  3,30 €
Eau gazeuse (1L)  ....................................  4,50 €
Perrier (33cl)  ............................................  2,90 €

Orangina (25cl)  ........................................  2,90 €
Thé à la pêche (20cl)  ...............................  2,90 €
Breizh Cola (33cl - classique ou zéro)  ..........  2,90 €

Orange, pomme, mangue, abricot, 
ananas (20cl)  .........................................  2,90 €

Sirop à l’eau (menthe verte, fraise, cassis, 
caramel, citron, grenadine, menthe glaciale, 
orange, pêche, pomme)  ..............................  1,50€

Diabolo (menthe verte, fraise, cassis, caramel, 
citron, grenadine, menthe glaciale, orange, 
pêche, pomme)  .........................................  2,50€

Les Eaux

Les Sodas

Les Jus de Fruits

Beurre salé  .............................................  3,90 €
Fromage  .................................................  5,10 €
Jambon, fromage ....................................  6,30 €
Jambon, œuf  ..........................................  6,30 €
La Complète (Jambon, œuf, fromage râpé)  ...  7,20 €
La Complète chèvre (Jambon, œuf, chèvre, 

fromage râpé)  ..........................................  7,90 €
La Club (Jambon, fromage râpé, œuf, 

tomates)  .................................................  7,50 €
La Champi (Jambon, champignons, fromage 

râpé)  ......................................................  7,20 €
La Plus (Jambon, fromage râpé, œuf, 

champignons)  ..........................................  7,50 €
La Super Complète (Plus de jambon, plus de 

fromage, 2 œufs)  ......................................  8,50 €

Poitou (Fromage de chèvre, lardons et miel, 
servie avec une salade verte)  ......................  8,20 €

Florentine (Jambon de pays, épinards à la 
crème, œuf, fromage râpé)  .........................  8,90 €

Fermière (Fromage de chèvre, jambon blanc, 
pommes de terre et fromage râpé)  ...............  8,20 €

Aaron (Émincé de poulet, œuf, ananas et 
fromage râpé)  ..........................................  8,20 €

Merlin (Émincé de poulet, chorizo, œuf et 
fromage râpé)  ..........................................  8,70 €

Chèvre Verte (Épinards à la crème, chèvre et 
fromage râpé)  ..........................................  8,20 €

Enora (Reblochon, crème de roquefort, chèvre, 
fromage râpé)  ..........................................  8,90 €

Saint-Malo (Poireaux à la crème, champignons, 
tomates, fromage râpé)  ..............................  8,10 €

Brocéliande (Jambon de pays, chèvre, œuf, 
oignons, fromage râpé)  ..............................  8,90 €

Les Traditionnelles

Les Classiques

Les Boissons

Végétarien
Toutes nos galettes et crêpes sont réalisées 
à partir de farines certifiées Bio.

Les Formules

Les Bières Bretonnes

Les Galettes de Blé noir

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommez avec modération)


