
MENUS en PARTENARIAT avec "ESCAL’ATLANTIC" 
 Voir « Office du Tourisme » : www.saint-nazaire-tourisme.com 
 
 

MENU "Globetrotter"  

 

* 1 crêpe de sarrasin: Langouille "monette" + chiffonnade*, et œuf, fromage. 

 

* 1 crêpe de froment: pomme, caramel salé maison. 

 

* 1 petit café ou 1 thé ou 1 infusion. 

 

* 1/4 de cidre "bio" (demi-sec). 

 
 

MENU "Explorateur"  

 

* 1 cocktail "Cerisac": crème de cerise + cidre brut + liqueur d'amandine. 

 

* 1 crêpe de sarrasin: Langouille "monette" + chiffonnade*, et fromage. 

 

* 1 crêpe de froment: pomme, caramel salé maison. 

 

* 1 petit café ou 1 thé ou 1 infusion. 

 

* 1/4 de cidre "bio" (demi-sec). 

 
 

MENU "Voyageur" 

 

* 1 cocktail "Cerisac": crème de cerise + cidre brut + liqueur d'amandine. 

 

* 1 crêpe de sarrasin: Briéronne (magret de canard) + chiffonnade*, et fromage. 

 

* 1 crêpe de froment: pomme glacée (crêpe pomme + 1 boule de caramel + chantilly). 

 

* 1 petit café ou 1 thé ou 1 infusion. 

 

* 1/2 de cidre "bio" (demi-sec). 

 
 

MENU "enfant" 

 

* 1 crêpe de sarrasin: jambon, fromage. 

 

* 1 crêpe de froment: beurre, sucre. 

 

* 1 boule de glace: en coupe ou en cône. 

 

* 1 jus de fruit. 

 
*Chiffonnade = salade coupée. 
 

 

 



 

Exemples de MENUS pour GROUPES (25 à 60 personnes) CRÊPERIE "LE NAZAIRE" 
 Nous contacter pour informations : 02.40.22.57.92  
 

 

 

MENU « Découverte » 
 

Un Kir breton: cidre doux + crème de cassis  
 

Une crêpe de sarrasin complète : (jambon, œuf, fromage)  
ou une complète crème  

ou une complète tomate  
ou une complète champignons 

 
Une crêpe de froment pomme ou ananas ou poire. 

ou une ananas chocolat 
ou une chocolat nature 

ou une beurre sucre 
 

Un café avec son nic-nac 
 

Un quart de cidre par personne. 
 

 

 

MENU « Dégustation » 
 

Un Cocktail Cerisac 
accompagné de gâteaux apéritifs. 

* 
Une crêpe de sarrasin « Nazaire » : jambon, fromage, tomate 

ou une complète: jambon, œuf, fromage  
ou une complète crème  

ou une complète tomate  
ou une complète champignons 

* 
Une crêpe de froment pomme nature. 

ou pomme cannelle 
ou pomme caramel salé 

ou chocolat nature 
ou beurre sucre 

* 
Un café avec son nic-nac 

* 
Un quart de cidre par personne. 

 

 


