
Poké-bowls

Compose ton Poké !Teriyaki-poké
Riz thaï, saumon mariné,
avocat, poivrons grillés,

mangue ou ananas,
concombre, choux rouge,

sauce soja sucrée,
 graines de sésame

V&G-poké

Poupoule-poké

Bubba-poké

Peaky-poké

Riz thaï, oeufs, avocat,
tomates cerises, poivrons

grillés, oignons pickles,
choux rouge,

 sauce soja sucrée, 
graines de courge

Riz thaï, nuggets de poulet,
avocat, choux rouge,
oignons pickles, fêta
marinée, concombre,

 chick'n sauce, oignons frits

Riz thaï, crevettes
marinées, avocat, mangue

ou ananas, concombre,
edamame, choux rouge,

spicy mayo, 
graines de sésame

Riz thaï, boeuf mariné au
whisky, avocat, poivrons

grillés, mangue ou ananas,
carottes, tomates cerises,

sauce maison, cacahouètes

REGULAR 11,90€ LARGE 14,50€
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RIZ THAÏ

SALADE

PÂTES DU
MOMENT

BASE
x1

PROTEINES

x1
Ingrédients

x1
SAUCES

x1
TOPPING

x1

Saumon
 marinée

Crevettes
 marinées

Boeuf mariné
au whisky

Nuggets
de poulet

Oeufs

Avocat

Mangue ou
Ananas

Tomates cerise

Fêta marinée

Poivrons

Oignons pickles

grillés

Carottes

Concombre

Edamame

Choux rouge

Sauce maison

Chick'n sauce

Spicy mayo

Sauce salsa

Sauce yaourt

Sauce soja
sucrée ou salé

Oignons frits

Cacahouètes

Graines de
sésame

Coriandre

Graines de
courge

Pois wasabiOlives



Cartel du burritos SIMPLE 9,50€ DOUBLE 14,50€

FRUITS ET
LEGUMES

x4 max

Compose ton burritos!
Galette de blé, poivrons
grillés, boeuf, oignons
pickles, choux rouge,

citron vert, sauce salsa,
coriandre, sauce maison,

cheddar

El Pablo

Galette de blé, poivrons
grillés, porc effiloché,
choux rouge, oignons

pickles, citron vert, sauce
salsa, coriandre, sauce

maison, cheddarGalette de blé, poivrons
grillés, nuggets de

poulet, choux rouge,
oignons pickles, citron,
sauce salsa, coriandre,
chick'n sauce, cheddar Galette de blé, poivrons

grillés, avocat, fêta
marinée, choux rouge,

tomates cerises, oignons
pickles, citron vert, sauce

salsa, coriandre, sauce
maison, cheddarGalette de blé, riz thaï,

avocat, crevettes
marinées, choux rouge,

poivrons grillés, oignons
pickles, citron vert, sauce

salsa, coriandre, sauce
spicy mayo

El Mayo

El Sanchez

El Chapo

El Mencho

GALETTE
+ FRITES

+0,50€

GALETTE
+ RIZ

+0,50€

GALETTE
SIMPLE

Saumon
 marinée

Crevettes
 marinées

Nuggets
de poulet

Porc
 éffiloché

Boeuf

BASE
x1

PROTEINES

x1
SAUCES

x1

TOPPING

x1

Concombre

Choux rouge

Carottes

Oignons

Poivrons
grillés

Avocat

Fêta
marinée

Oignon jaune
Sauce maison

Morbier

Chick'n sauce

Spicy mayo

Sauce salsa

Sauce yaourt

Sauce soja
sucrée ou salé Oignons frits

Cacahouètes

Graines de
sésame

Coriandre

Citron vert

Cheddar
gratiné
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Cheddar

FROMAGE

x1

Olives

Tomates
cerise

pickles
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Frites maison
Frite à tata

Frites maison, cheddar et
morbier fondus, lard grillé,
sauce maison, oignons frits

Frite à tonton

Frite à marraine

Frites maison
Frites maison, cheddar,
oignons pickles, sauce

maison, oignons frits

Menu peutiot

6,00€ 5,00€

6,50€ 3,50€

7,90€

Burger enfant Nuggets de poulet
Buns artisanal, steak VF 45g,

cheddar, sauce maison, 
frites maison

Filet de poulet fermier,
tempura maison, 

frites maison

Bouboule de glace ou fruits  du moment / Chantilly

ou

Miam-miams sucrés
Tiramisu au Kremmig

Crème de tiramisu au Kremmig maison, fruit du
moment, biscuits cuillères imbimbés au café et

Amaretto

Granola-bowl

Fondant au choucoulat

Salade de fruis frais

Fromage blanc 0%, fruits frais du moment, coco rapé,
banane, granola, graine de chia

Salade de fruits frais du moment

6,30€

6,50€

6,00€

4,00€

Fondant au choucoulat maison, crème glacée au
choix, chantilly au mascarpone maison, caramel au

beurre salé

Bouboules de glaces

Mugs givrés
Crème glacée vanille ou

chocolat du pérou au choix,
caramel au beurre salé,

chantilly au mascarpone,
meringue

Crème glacée vanille / chocolat / yaourt / sablé breton
Sorbet citron / framboise

1,50€ la bouboule

7,90 € 8,20 €

Sorbet citron et framboise,
banane et fruits du moment,

caramel au beurre salé,
meringue chantilly au

mascarpone

Miam-miams apéro
Planchette apéritive du moment 

(charcuteries et fromages sélectionnés par nos soins)

10,00€

Frites maison, poivrons
grillés, chick'n sauce,

oignons frits



Heineken 25cl
Blanche hermine  33cl
Morgane *bio 33cl
Cervoise  33cl
Lagunitas I.P.A 37,5cl
Gallia I.P.A 33cl

Glouglous tout chaud

Laphroaig  4cl

("Ecossais"  single malt tourbé)

Eddu Silver 4cl

"Breton" wisky au blé noir breton)

Nikka 4cl

("Japonais" fruité, doux et légèrement
tourbé)

Peaky blinder 4cl

("Irlandais" arômes de cassis, pomme et
de caramel

5,40 €Diplomatico 4cl

(belle longueur, "miel et fruits confits)

Don papa 4cl

(abricot, canelle et zeste d'orange)

HSE 4cl

(rhum agricole, intense et franc)

Café expresso
Café allongé
Café noisette ou crème
Café à l'amaretto (alcoolisé)
Capuccino maison
café frappé

Thé vert / noir
Roibos / tisanne

Irish coffee (alcoolisé)
Breizh coffee (alcoolisé)

Perrier 20cl
Perrier tranche 20cl
Jus d'orange PAGO 20cl
Fuze tea 30cl
Coca-cola 30cl
Coca-cola zéro 30cl
Orangina 30cl
Diabolo (parfum au choix*)

Jet 27 6cl
Jet 27/vodka 6cl
Kremmig 4cl
Ricard 2cl
Whisky-coca 4cl

Côte du Rhône village 75cl
"Le p'tit Visan"
Vin Argentin75cl
"San Juan Ché"
La borie Blanche 75cl
St Nicolas de Bourgueil 37,5cl

Plancoët 37,5cl
Plancoët 75cl
Plancoët fine bulle 37,5cl
Plancoët fine bulle 75cl

San Juan ché 
Le p'tit Visan
Zodiak
Eric tabarly 

Breuvages houblonnés

Les glouslous Diyeschtif shiyouplaitLes tchin-tchins

Doux nectar de la vigne

Zodiak bio, muscat 75cl
Quincy prestige 75cl

Eric Tabarly, rosé corse 75cl
JOY, Gérard Bertrand, 75cl

Eaux

2,10 €
2,20 €
2,30 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
1,90 €

1,60 €
1,60 €
2,20 €
3,50 €
4,80 €
3,90 €

2,30€
2,20 €

8,00 €
8,00 €

4,00 €
6,30 €

Affligem blonde 33cl
Affligem blonde 50cl

Panaché 33cl
Monaco 33cl
Supplément sirop +0,30 €

*Sirop : fraise, grenadine, banane, kiwi,
menthe, citron, mûre

Kir maison 10cl*
*crème : cassis, mûre, violette, pêche

Ty punch
Mojito maison
Mojito/fraise maison (en saison)

Rhums

Vins rouges

Vins blancs

Vins rosés

14,50 €

15,10 €
23,20 €
11,20 €

14,60 €
22,00 €

14,90 €
18,10 €

3,00 €
4,00 €
3,20 €
4,20 €

2,80 €

3,80 €
3,80 €
3,80 €
4,80 €
4,20 €

Bières bouteilles

Bières préssion

4,50 €
4,50 €

4,00 €
4,80 €
4,00 €
3,10 €
4,80 €

2,30 €

5,50 €

4,10 €

6,20 €

5,10 €

6,50 €

7,00 €

5,00 €
7,10 €
8,00 €

Whisky 

Vins au verre ou au pichet
10cl 25cl 50cl

3,50 €
3,40 €
3,60 €
3,80 €

6,60 €
6,20 €
6,80 €
6,90 €

11,80 €
11,20 €
11,90 €
12,10 €

Ici, pas de cubi !


