Farine
100 %

BIO

Les crêpes

Blé noir beurre
La couple beurre

2,50 m
5,00 m

LES GALETTES À COMPOSER

2 rue du Puits - 56170 QUIBERON
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@lepoulpiquetquiberon

Ingrédients au choix : jambon blanc, lard, bacon, andouille
de Guéméné, champignons, concassé de tomate, oignons
confits, fondue de poireaux au cidre, œuf, emmental,
crème fraîche

www.lepoulpiquet-quiberon.com
02 97 50 13 86

2 ingrédients
4 ingrédients
Supplément

Les bières artisanales (100 % BZH)
Bières la Dilettante 33 cl (Saint-Nolf, 56)
bières bio
La Flemme, bière blonde
La Bringue, bière blanche
La Fougue, IPA amère
Bières Zéphir 33 cl (Quiberon, 56)
Zephyr Blonde
Zephyr Ambrée
Zephyr Brune

œuf, jambon, emmental

La Super Complète Jambon

5,90 m
6,00 m
6,50 m

(on double toutes les garnitures !) + salade
œuf, lard, emmental

La Complète andouille

œuf, andouille de Guéméné, emmental

5,50 m
5,50 m
5,50 m

2 ingrédients
4 ingrédients

La Poulpiquet (crêpe du moment)

7,10 m

La Bretonne pommes rissolées, caramel beurre salé

Bières Lancelot 33 cl (Roc-saint-andré, 56)
Telenn Du, bière au blé noir

bleu d’Auvergne, poires rissolées au beurre,
filet de miel, salade et noix

10,00 m

La Glas’

La Poulpiquet (galette du moment)
La Saumon

10,00 m
12,00 m

tranche de saumon fumé Maison Lucas® (Quiberon),
fondue de poireaux au cidre, crème à l’aneth, citron 11,00 m

Les vins
Rouge
Côtes-du-Rhône
Bordeaux Supérieur

La Savoyarde

fromage à raclette, pommes de terre frites maison,
jambon de pays

19,50 m
24,50 m

Rosé
Rosé Côtes de Provence

19,00 m

Blanc
Muscadet-sèvre-et-maine sur lie 75 cl
Chardonnay La Cour des Dames 75 cl

15,00 m
18,00 m

Vins au pichet/au verre (Rouge/Rosé/Blanc)
Pichet 50 cl
7,50 m
Verre 12 cl
3,50 m

10,00 m

La Saint-Jacques

(selon saison novembre -> février)
avec sa fondue de poireaux au cidre

12,00 m

5,00 m
8,00 m

LES CRÊPES GOURMANDES

7,00 m

(toutes nos galettes de spécialité sont servies
avec de la salade)
La Gavr’

chèvre fondu, pommes rissolées au beurre,
filet de miel, salade et noix

6,00 m

6,90 m

LES SPÉCIALITÉS DU POULPIQUET

Brasserie de l’Hermine 33 cl (Plouhinec, 56)
Arsouille, bière blonde
6,00 m
Triple buse, bière blonde triple
6,50 m

LES CRÊPES À COMPOSER

6,00 m
9,00 m
1,00 m

15,00 m

La Complète lard

2,50 m
2,50 m
3,00 m
4,50 m

Ingrédients aux choix : confitures (fraise, framboise,
abricot, orange, myrtille), bananes, pommes, poires, (supp.
1 m pour les fruits), coulis de chocolat maison, caramel
beurre salé, Nutella®, chantilly maison, amandes effilées,
noix de coco râpée, citron, boule de glace*
*Parfums de glace : vanille, chocolat, café, caramel au beurre
salé, fraise, crème brûlée, rhum raisin, citron, citron vert,
framboise, pomme cidrée, palet breton, lait ribot

GALETTES COMPLÈTES
La Complète jambon

Beurre
Sucre
Beurre sucre
Double beurre

& glace pomme cidrée

L’Antillaise banane, coulis de chocolat maison,
amandes effilées, chantilly & glace rhum raisin

12,00 m
9,90 m
11,90 m

La Belle Hélène poires rissolées, coulis de chocolat
maison, amandes effilées, chantilly & glace vanille
11,50 m
La Gourmande pommes rissolées, caramel beurre
salé, amandes effilées, chantilly & glace caramel
11,50 m

CRÊPES FLAMBÉES
La Normande

pommes rissolées flambées au Calvados

La Rhum raisins confits flambés au rhum
La Grand Marnier®

8,00 m
8,00 m

écorces d’orange confites flambées au Grand Marnier® 9,00 m

NOS GLACES ARTISANALES
Boule de glace
Chocolat ou café liégeois

1,50 m

glace chocolat/café, coulis de chocolat/café, chantilly
& amandes effilées
8,00 m

Dame Blanche

Le menu enfant - 7,00 m
Galette jambon fromage
+
Crêpe au coulis de chocolat maison
ou beurre sucre

glace vanille, coulis de chocolat, chantilly
& morceaux de meringue

8,00 m

La Poire Belle-Hélène

glace vanille, poires (fruits frais), coulis de chocolat,
chantilly & amandes effilées

9,00 m

Banana split

glace vanille, chocolat, fraise, banane (fruits frais),
coulis de chocolat & chantilly

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Prix net TTC.

9,00 m

Galet’Apéro

mage
galette jambon/fro
50
à partager 4, m

Autres boissons
Pastis 51
Martini blanc/rouge
Kir Breton
Kir au muscadet
Mojito
Breizh Mojito
Virgin Mojito
Ti Punch
Rhums arrangés
Chouchen
Pommeau
Calvados
Lait ribot (bolée)
Plancöet 50 cl
Plancöet 1 l
Plancöet pétillante 50 cl
Plancöet pétillante 1 l
Perrier 33 cl
Breizh Agrumes 33 cl
Breizh Tea 33 cl
Breizh Cola 33 cl
Breizh Cola Zéro 33 cl
Jus de pommes Bio
Jus de fruits

3,50 m
3,50 m
4,50 m
4,50 m
8,00 m
8,00 m
6,00 m
7,00 m
7,00 m
5,00 m
5,00 m
7,00 m
3,00 m
2,80 m
4,00 m
2,80 m
4,00 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m
3,90 m

Sirop à l’eau

3,00 m

Limonade
Diabolo
Café/décaféiné/café allongé
Café crème
Thés & infusion

3,00 m
3,50 m
1,70 m
1,90 m
3,50 m

(orange, ananas, abricot)

(fraise, framboise, grenadine, citron,
menthe, pêche)
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Les galettes

N’hésitez pas à demander le tableau des allergènes.
Aucune modification ne sera apportée à la carte
Merci de votre compréhension.

