Crêperie du Mas Guilhou
Salades
César

14 €

Larzac

14 €

Vissec

15 €

Nordique

16 €

Poulet au miel

15 €

Salade verte, tomates, oeuf dur, poulet,
croutons, copeaux de parmesan et sauce
césar
Salade verte, tomates, roquefort, pélardon,
jambon sec et noix

Salade verte, tomates, pélardon chaud sur toast,
noix et oignon doux

Salade verte, tomates, saumon fumé sur toast
au fromage frais, oeuf dur et oignon doux

Salade verte, tomates, poulet caramélisé au
miel, oeuf dur et copeaux de parmesan

Planches

Nos planches sont servis accompagnées de salade verte

Salaisons

16 €

Charcuterie

16 €

Terroir

17 €

Saucisse perche, assortiments de saucissons
aromatisés selon la saison, rillettes de
canard, terrine de campagne et caillette
Jambon blanc, jambon sec, chorizo, saucisse
perche, caillette, terrine de campagne et
rillettes de canard
Jambon blanc, jambon sec, saucisse perche,
terrine de campagne, caillette, pélardon,
brique des Cazelles et roquefort

Galettes
La Classique
Jambon blanc, emmental

6€

Jambon blanc, fromage de chèvre

6,50 €

Jambon blanc, roquefort

7,50 €

La Complète
Jambon blanc, oeuf, emmental

7€

Jambon blanc, oeuf, fromage de chèvre 7,50 €
Jambon blanc, oeuf, roquefort

Bol de salade
en accompagnement

8,50 €

2€

La Chorizo

8,50 €

chorizo, emmental, sauce tomates cuisinées

La Trois Fromages

9€

La Bergère

9€

La Veggie'

9€

fromage de chèvre, emmental, roquefort,
crème
fromage de chèvre, poulet, crème, miel
fromage de chèvre, aubergine, sauce tomates

La Cheffe

fromage de chèvre, jambon sec, amande, miel

9€

La Norvégienne

11 €

La Pélardon

11 €

saumon fumé, emmental, oignon doux, crème

jambon sec, pélardon, noix, miel

Nous proposons également nos recettes de galettes avec de la pâte à crêpe

Supplément Oeuf
dans la galette

1€

Laissez vous tenter et déguster nos recettes
originales de crêpe et galette préparées comme
un "wrap"

"Wraps "chaud

Nos "wraps" sont servis accompagnés de
crudités et de salade verte

Le Jambon/Mozza

15 €

crêpe, jambon blanc, mozzarella, tomates,
champignon de Paris et sauce tomates

Poulet

16 €

galette, poulet, tomates, brique des Cazelles,
oignon doux, crème à la moutarde

Végétarien
galette, aubergines, tomates, fromage de
chèvre, champignon de Paris, sauce tomates

"Wraps "froid
Saumon

17 €

crêpe, saumon fumé, fromage frais, tomate,
concombre, oignon doux, citron

Guilhou
crêpe, jambon blanc, tomate, carotte râpée,
copeaux de parmesan, concombre,
mayonnaise

16 €

16 €

Crêpes
Sucre
Cassonade

2,50 €
3€

Citron, sucre

3€

Beurre, sucre

3€

Confiture maison

4€

Miel

4€

Supplément
chantilly

Crème de marron

4€

1€

Nocciolata

4,50 €

Chocolat (noir, blanc ou lait)

4,50 €

Trois chocolats

5€

Caramel au beurre salé

5€

Sirop d'érable

5€

Flambée au Rhum

Supplément
boule de glace
2€

Autre
supplément
(voir page des
glaces)

6,50 €

Flambée au Grand Marnier

Et aussi...

7€

Gourmande

8,50 €

Tout chocolat

9,50 €

Nocciolata, boule vanille, chantilly, noisette

Gâteau à la farine de
châtaigne

5€

chocolat noir, boule chocolat noir, chantilly,
chocolat chaud, amande

Gâteau à la banane et
pépites de chocolat

4€

Créole

9,50 €

Café ou thé gourmand

7,50 €

Café ou thé gourmand
+ pousse café

10 €

Cookie

9,50 €

Nocciolata, banane, boule noix de coco,
chantilly, cacahuète
Caramel au beurre salée, boule caramel,
morceaux de cookie, chantilly

Coupes Création

Coupes Glacées
Dame blanche

trois boules vanille, chocolat chaud,
chantilly, amande

Belle Hélène

boule vanille, boule chocolat, boule
poire, poire au sirop, chocolat chaud,
chantilly

Voyage gourmand

boule vanille, boule caramel, boule
fraise, coulis caramel, chantilly, cookie

Chocolat liégeois

boule vanille, deux boules chocolat,
chocolat chaud, chantilly

9€

10 €

10 €
8€

Café liégeois

8,50 €

Moka

7,50 €

boule vanille, deux boules café,
espresso, chantilly
boule café, boule chocolat, coulis
caramel, chantilly, amande

Meringue Glacée

boule vanille, boule chocolat, boule
fraise, meringue, coulis de fraise,
chantilly

10 €

Très chocolatées

9,50 €

Colonel

7,50 €

Douceur

8,50 €

boule chocolat noir, boule chocolat au
lait, boule chocolat blanc, chocolat
chaud, chantilly, noisette
deux boules citron, vodka
deux boules rhum raisin, rhum blanc,
chantilly

1 boule

2,50 €

2 boules
3 boules
4 boules

4,50 €
6,50 €
8,50 €

vanille, chocolat noir, chocolat au
lait, chocolat blanc, café, rhum
raisin, pistache, caramel, noix de
coco, citron, fraise, poire

Le nappage
Chocolat chaud

1€

Coulis caramel

1€

Coulis fruits rouges

1€

Coulis de fraise

1€

Les extras
Chantilly

1€

Amande

1€

Noisette

1€

Cacahuète

1€

Banane

1€

Cookie maison
Meringue

1,50 €
1,50 €

