
 
  

Bon appetit !

Galette + dessert + boisson

Galette au choix

La Saint-Jacques Galette, petites noix de Saint-Jacques et crevettes 

sur fondue de poireaux, emmenthal, sauce légère à la vanille

La chèvre chaud Galette, Ste Maure de Touraine AOP, 

fromage de chèvre buche, mozzarella, salade, graines de sésame, 

pétales de Grana Padano, vinaigrette au miel

La Galette Burger Tortilla de blé, Viande de bœuf hachée, cheddar, 

oignon rouge, salade, sauce burger, potatoes

La Kebab Tortilla de blé, Viande de kebab, oignon rouge,

salade, tomate, sauce pita, potatoes

Dessert au choix

La tatin Crêpe, pomme, caramel, crème glacée Vanille

La brownie Crêpe, sauce chocolat, noix de pécan,  

poudre de biscuit Oreo, crème glacée Vanille

La banana split Crêpe, banane, sauce chocolat maison, purée de fraise, 

crème sous pression vanillée, crème glacée Vanille

      La Panna Cotta au plat Panna cotta aromatisée à la noix de coco, 

       purée de mangue, noix de coco, brioche perdue

Mousse au chocolat, 
panna cotta, donut, 
carotte confite façon Suzette, crêpe, crème sous pression vanillée

Avec café ou thé ou chocolat

Galette + dessert + boisson
Galette au choixLa Complète Galette, jambon blanc, œuf, emmental, saladeLa Lardons/Gratin Galette, lardons, gratin de pommes de terre, oignons, emmental, saladeLa Végétarienne Galette, poêlée de poivrons, galettes de pomme de terre, coulis de tomate, salade et graines de sésame

Dessert au choixCrêpe au caramel beurre salé
Crêpe au Nutella

Crêpe beurre sucre     Mousse au chocolat et sa carotte confite façon Suzette

Salade + dessert + boisson
Salade au choix

La Caesar Filets de poulet, croûtons, copeaux de Grana Padano, 
 salade, tomates cerises, sauce Caesar 8,20 €

L’Oslo-Mango Saumon, cubes de mangue, tomate cerise, 
 œuf poché, salade, vinaigrette aux agrumes 8,50 €

La Biquette Chèvre chaud, dés de fromage de chèvre, 
 tomates cerises, lardons, noix, vinaigrette au miel 8,20 €

La Casanova Légumes marinés, jambon sec, tomates cerises, 
billes de mozzarella, copeaux de Grana Padano, gressins, 

 salade, vinaigrette au basilic 8,30 €

Dessert au choix
 Crêpe au caramel beurre salé 4,20 €
 Crêpe au Nutella 4,00 €
 Crêpe beurre sucre 3,50 € 
 Mousse au chocolat et sa carotte confite façon Suzette 4,10 €

La panna cotta au plat : panna cotta aromatisée à la noix de coco, 
 purée de mangue, noix de coco, brioche perdue 5,80 €

Galette au choix
Galette, jambon blanc, 

emmental, potatoes
ou

Galette, viande hachée, 
emmental, potatoes

Boisson au choix
Coca-Cola 33 cl, 

Capri-Sun Multivitamin 20 cl, 
Capri-Sun multifruits yellow bio 20 cl, 

Volvic 33 cl, 
Volvic Juicy Fraise 33 cl, 

Volvic Juicy Fruits Exotiques 33 cl

Dessert au choix
Crêpe beurre sucre

Crêpe au Nutella
Mousse au chocolat 

Glace Cornetto vanille ou chocolat 
ou Cone Kinder Bueno

Galette + dessert + boisson

Prix à la carte

7,90 €

8,00 €

8,10 €

4,20 €
4,00 €
3,50 €
4,10 €

Prix à 
la carte

9,90 €- de 12 ans
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Prix à 
la carte

9,50 €

8,80 €

8,80 €

9,10 €

5,20 €

5,20 €

5,50 €

5,80 €
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MENU DU LAPIN 
BIGOUDEN

MENU DU LAPIN 

EN MAILLOT DE BAIN

LE MENU des enfants

13,90 e

14,90 €

14,90 €

Les suppléments
Petit pain   0,50 €

Œuf ou Salade verte   1 €

Potatoes   1,50 €

1664 en 50 cl au lieu de 33 cl   1 €

Boisson au choix

Eau 50 cl : Volvic, Badoit  

Soda 50 cl : Coca-Cola, Fanta, Sprite 

FuzeTea 40 cl

Cidre pression brut Loïc Raison 25 cl 

Bière pression 1664 33 cl 

Vin rouge ou rosé 25 cl

Boisson au choix
Eau 50 cl : Volvic, Badoit  

Soda 50 cl : Coca-Cola, Fanta, Sprite 
FuzeTea 40 cl

Cidre pression brut Loïc Raison 25 cl 
Bière pression 1664 33 cl 
Vin rouge ou rosé 25 cl

Virgin Pina colada 20 cl (sans alccol) 4,50 €
Jus d’ananas et jus d’orange-carotte-citron, lait de coco, crumble d’épices
Pina colada 20 cl 5,50 €
Rhum brun, jus d’ananas et jus d’orange-carotte-citron,
lait de coco, crumble d’épices
Cocktail Lapin 12 cl 5,00€
Limoncello, curaçao, vin pétillant, purée de fraises
Kir sauvignon 12 cl Crème de cassis ou de pêche 3,70 €
Kir breton 12 cl Cidre, crème de cassis 3,50 €
Pastis 2 cl 3,50 €
Pineau des Charentes blanc 5 cl 3,70 €

Les suppléments
Petit pain   0,50 €Œuf ou Salade verte   1 €Potatoes   1,50 €1664 en 50 cl au lieu de 33 cl   1 €

6,50 €

MENU DU LAPIN 

TRES CRETIN

COCKTAILS & APERITIFS

LE CAFE TRES GOURMAND

Le Menu Préférédes Lapins Crétins

Boisson au choixEau 50 cl : Volvic, Badoit  Soda 50 cl : Coca-Cola, Fanta, Sprite FuzeTea 40 clCidre pression brut Loïc Raison 25 cl Bière pression 1664 33 cl Vin rouge ou rosé 25 cl
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de Tropico SAS . © 2019 DP Beverages Limited. FUZE TEA est une marque déposée de DP Beverages Limited. Coca-Cola European Partners France SAS - Issy-les-Moulineaux - RCS Nanterre 343 688 016. Capri-Sun est une marque distribuée 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GLACES
Coupe 2 boules au choix  4,50 €
Crèmes glacées : Vanille de Madagascar, Café, 

Chocolat Noir, Caramel Fleur de sel avec morceaux de caramel

Glace : Yaourt 
Sorbets : Framboise avec des morceaux de framboise, 

 Fraise avec des morceaux de fraise, 
Citron avec des morceaux de citron jaune de Sicile

Compositions glacées 3 boules 6,50 €
La Framboise Parée
Sorbet Framboise avec des morceaux de framboise, 

Crème glacée Vanille, fruits rouges, crêpes gavottes

Le Pot de BWAAAHNANE 
Banane sur crème glacée Chocolat,
crème glacée Vanille,  brisures de biscuits Oreo

Le Seigneur des Anneaux 
Crème glacée Caramel Fleur de sel, 
crème glacée Vanille, caramel liquide 
et son anneau mini crêpe

Supplément crème sous pression  1,00 €

Les boissons fraîches

Les boissons chaudes

Les bières

Les eaux minérales
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3,30 €

50 cl  2,80 € 50 cl  3,50 €

2,20 €

50 cl 3,70 €

50 cl 3,70 € 40 cl 3,60 €

Café expresso 2,10 €
Décaféiné expresso  2,20 €
Grand café expresso 2,80 €
Grand décaféiné expresso 2,90 €
Café crème expresso  2,20 €
Grand café crème expresso 3,00 €
Cappuccino 3,00 €
Chocolat 2,80 €
Infusions 2,70 €
Verveine, tilleul 

Thé 2,50 €
Thé au lait 2,70 €
Thés parfumés 2,70 €
Citron, fruits rouges,  
vert à la menthe

*Boisson sans alcool à base de bière et de jus de fruit

33 cl  4,50 €
50 cl  5,50 €

33 cl  4,90 €
50 cl  5,90 € 33 cl  4,80 € 27,5 cl  4 €

Bwaaah du sirop avec une Volvic ou une Badoit ! Le supplément : 0,50 €
Grenadine/menthe/tropical/fraise/citron

Les cidres
Pression brut Loïc Raison

25 cl 3,00 €
50 cl 5,00 €
100 cl 9,00 €
Brut Loïc Raison

75 cl 9,50 €
Doux Bolée d’Armorique

75 cl 8,50 €

Vin en pichet
Blanc, rouge ou rosé

 25 cl 4,00 €

 50 cl 6,00 €

Les jus de fruit

20 cl  3,20 €

20 cl

1,90 €

50 cl  3,10 € 40 cl  3,50 €


