Sur place

SARRACUISINE

À EMPORTER

CRÊPES DE PRODUITS FRAIS
ENTIÈREMENT CUISINÉES SUR PLACE
Composez vos crêpes salées et sucrées de produits frais et dégustez nos pêchés mignons

NOS SARRASINES SALÉES

NOS SARRASINES SUCRÉES

Crêpes à base de farine de sarrasin local (sans gluten)

Crêpes à base de farine de froment local

Nos Plaisirs au choix

Nos Gourmandises au choix
Chocolat fondant / Banane des Antilles /
Caramel au beurre demi-sel /
Sucre-Citron Pressé / Confiture Sarracuisine /
Fruit de saison / Miel de châtaignier ou de Sarrasin
Pommes caramélisées / Sirop d’érable d’Escuminac /
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Jambon artisanal cru ou cuit / Emmental râpé /
Oeuf fermier / Cantal / / Champignons cuisinés
Brie d’ici / Oignons confits au cidre / Comté (+1€)
Palet de Chèvre (+1 ,5O€) / Andouille (+1€) / Épices (+0,50€)

(Galette 100% blé noir et sans gluten)
1 plaisir au choix

3,50 €
5€

ou 2 gourmandises au choix

puis 1,50 € par bonheurs additionnels
Bonheurs au choix

Ev
a

LA VERSION TRÈS GRANDES CRÊPES RENVERSÉES +3 €

JE SUIS BON
1 gourmandise au choix
JE SUIS TRÈS BON 1 gourmandise et 1 bonheur

lu
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5€
2 plaisirs au choix
6,50 €
3 plaisirs au choix
7,50 €
puis je compte 1 € par plaisirs additionnels

JE SUIS UNIQUE
JE ME DÉDOUBLE
JE COMPTE TRIPLE

(double crêpe 35 cm crêpes choix jambon cuit, les fromages, œuf )

Accompagnement bol de salade verte + 1 €

Chantilly à la cuillère / Crème glacée (2,50 €) /
Sorbet (2,50 €) / Épices ou Fruits secs du moment
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JE ME COMPLÈTE Œuf fermier / Jambon / Emmental râpé7,50 € JE SUIS NATURE Crêpe nature
1€
JE JARDINE
Aux légumes de saison
8 € JE SUIS BEURRE Crêpe au beurre
1,50 €
JE SUIS SAINT-CÉRÉ Palet de chèvre / Miel / Jambon cru 9 € JE SUIS SIMPLE Beurre Sucre
2€
JE SAUMONE Saumon fumé crème ciboulette et citron 10 € JE CONFISE
Confiture Sarracuisine
3,50 €
JE SUIS UN FROMAGE Comté / Cantal / Emmental râpé 8,50 € JE SUIS NOIR ET BLANC Chocolat fondant Chantilly
5€
JE SUIS UN PÈLERIN St Jacques en noix juste décortiquées
JE ME CARAMÉLISE Caramel au beurre demi-sel 3,50 €
Et sa fondue de poireaux (En saison et selon arrivage) 12 € JE SUIS POMMÉ Galette de pomme à l’ancienne
5€
JE SUIS PARIS Comté / Jambon / Champignons cuisinés 8,50€ (crêpe plus épaisse) (Et je suis pommé dans une gourmandise + 1 €)
Crêpe comme un sandwich chaud
Galette nature à emporter 1 €

Possibilité de commander à l’avance

NOS PÉCHÉS MIGNONS

des blinis de blé noir, idéal à tartiner

Crêpes nature à emporter
1 crêpe
1 douzaine

GLACE OU SORBET ARTISANAL

1€
12 €
GLACE ET SORBET (En saison et selon arrivage)
1 boule
2 boules
3 boules

Je suis chaud cacao Véritable chocolat chaud (base sauce chocolat fondant)
Je suis gourmand Chocolat ou café gourmand, avec chantilly et sa galette fine ou sa crêpe nature

2,50 €
4,50 €
6€
3€
4,50 €

Sur place

NOS BREUVAGES

À emporter

Pour commencer
Pommeau artisanal AOC (la pomme en jus et en eau de vie, vieillie en fût ! ) 3 €
Kir au cidre (cidre artisanal et crème artisanale de fruits, fraise, mûre ou cassis)3,50€
Whisky Sarrasin (le seul obtenu à partir de blé noir uniquement, il est français !) 6 €

Bol de
chips
sarrasin
4€

Cidre artisanal à la pression
Bol de
chips au
sarrasin
et son
tartare
d’algues
6€

(le cidre est le moins calorique des alcools)

Bolée 20 cl
2,50 €
Bouteille 25 cl
50 cl au pichet
6€
75 cl au pichet
1 l au pichet
11 €
Bouteille 75 cl (Doux 3 °, Demi-sec entre 3°et 5°, Brut 5,5 °)

3€
8,50 €
Bouteille

9€

Jus

à emporter
dès 6 €
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(Pomme artisanal ou Jus bio)

Bolée 20 cl (pomme à cidre) 2 €
Bouteille 25 cl (à cidre)
Bouteille 1L (pomme à cidre) 8 €
Sirop à l’eau, Limonade 2,50 €

3€
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À emporter
6€

Sirop & Cola

Cola bouteille 33cl 4 €

Vins

(Vin du moment)

Je me tâche au verre ou
Je me tâche à la bouteille

Ev
a

Bouteille
Jus artisanal

cidre 75cl

3€
13,50 €

Boissons chaudes

Café noir chaud ou glacé
(café moulu 100 % arabica origine Viêt-Nam )
2€
Café ou chocolat chaud gourmand
4,50 €
Cappuccino
2€
Café au lait
2€
Café lambig
(Un fond d’eau de vie de cidre, café et chantilly )
5€
Thés
Je me tais Thé vert ou au jasmin (des plateaux du Dalat au Viêt-Nam)
3€
Je me tais glacé Thé glacé
4€
Tisanes
Tisanes du Lot (digeste, hivernée, farniente ou apaisée)
3€
Infusions originales (Hibiscus façon Bissap ou Sarrasin façon Soba Cha)
3€

340 gr 100 %
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Café moulu

PD

Bol de
galettes
fines
3€

Cafés

arabica,
idéal café filtre
et tiramisu à
emporter

9,50 €

Bières artisanales
Je me réchauffe (Bière bouteille 33 cl (Ambrée 7 °), Blonde, Brune blé noir, Blanche) 4,50 €

Pour finir

Bières 33 cl
à emporter 4 €

Lambig artisanal (eau de vie de cidre) Cremmig (crème d’eau de vie glacée ) 6 €
Chouchen artisanal (Miel, pollen et jus de pomme à cidre nature ou cerise) 3,50 €

Tous nos tarifs sont TTC. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Service et commandes au comptoir. 09 70 91 24 50
https://www.facebook.com/sarracuisine

