
Le porte-bonheur

Menu de la Sorcière 19,80€
Entrée :

Salade Camille ou Zaza ou
Zezette

(1 tranche de foie gras)

Plat :
Berthe aux pieds nus

ou
Mirabelle la rebelle

ou
Mimi CraCra

Dessert :
Crêpe Salidou ou Chocolat ou

Nutella ou Confiture
ou

Glace 2 boules chantilly

Menu du Pèlerin 11,80€
Plat :

Galette Mélusine
(Servie avec salade verte)

Dessert :
Crêpe Confiture

ou Chocolat ou Nutella
ou

Glace 2 boules

Menu Enfant 7,00€
Jusqu’à 10 ans
Avec un cadeau

Plat :
Crêpe Jambon Emmental

Dessert :
Crêpe au sucre

ou Nutella (supplément 0,50)
ou

Glace 1 boule

Les Salades
11,50

Salade, tomates, jambon sec, bleu,
noix, œuf, croûtons

12,50
Salade, cabécou sur toast au miel,
tomates, jambon sec, noix

13,50
Salade, gésiers, tomates, noix, œuf,
croûtons

14,00
Salade, 2 tranches de foie gras,
compotée d’oignons

15,50
Salade, cabécou sur toast au miel,
gésiers, jambon sec, tomates, noix,
croûtons

17,50
Salade, foie gras sur toast, gésiers,
jambon sec, tomates, œuf, noix,
croûtons

18,00
Salade, tomates, noix croûtons,
émincés de poulet, œuf, cabécou au
miel & foie gras sur toast

Une petite folie 6,00

Foie gras sur toast
(En accompagnement de vos salades

ou galettes)

Galettes de Sarrazin
Servies avec salade verte

6,00
Jambon blanc, beurre salé

7,00
Emmental, jambon blanc

8,50
Œuf, jambon blanc, emmental,
crème

8,50
Emmental, crème, noix

9,00
Fleurs de pissenlit, emmental,
champignons, crème

9,00
Œuf, jambon blanc, emmental,
champignons crème

9,50
Œuf, jambon sec, emmental, crème

10,00
Cabécou, jambon sec, emmental,
crème, noix

10,00
Emmental, bleu, cabécou, crème

10,00
Œuf, jambon sec, emmental,
champignons, crème

11,00
Emmental, cabécou, émincés de
poulet, crème

12,00
Gésiers, emmental, champignons,
crème

12,50
Œuf, jambon sec, emmental,
cabécou, champignons, noix, crème

Nos spécialités : Tous les prix sont affichés
- Le Kir Sorcière en euro net, taxes et service
- La Belle - Edith Osez « l’humeur de la sorcière » inclus.
- La crêpe Salidou

Paiements acceptés : CB, chèques, espèces, chèques vacances



Les desserts
Les Crêpes au Froment

Sucre 3,00
Sucre de Perlimpimpin 3,50
Sucre beurre (salé ou doux) 3,50
Sucre citron 3,50
Confiture 4,00
Miel 4,00
Confiture de la sorcière 5,00
Confiture du mendiant 5,00
Humeur de la sorcière ??? 5,00
Chocolat maison 5,00
Nutella 5,00
Nutella Framboise 5,00
Salidou (caramel au beurre salé) 5,00
Crème de marron 5,00
Sirop d’érable 5,00
Salidou compote de pomme 6,00
Crème de marron, chantilly, noix 6,00
Chocolat, banane, chantilly 7,00
Flambée au Grand Marnier 7,00
Chocolat, glace vanille, chantilly 7,50
Miel, glace noix, noix, chantilly 7,50
Salidou, glace vanille, chantilly 7,50
Salidou, compote, glace vanille,
chantilly 7,50
Supplément chantilly 1,00
Supplément glace 2,00

Les Glaces
1 boule 2,50
2 boules 4,00
3 boules 6,00
Vanille, chocolat, noix, café, fraise, citron,

barbapapa

Collongeoise 7,50
1 boule de glace vanille, 1 boule de glace
chocolat, 1 boule de glace noix, noix, vin
de noix, chantilly

Banana split 7,50
Banane, 1 boule de glace fraise, 1 boule de
glace vanille, 1 boule de glace chocolat,
chocolat, chantilly

Café ou chocolat liégeois 7,50
2 boules de glace café ou chocolat,
1 boule de glace vanille, coulis de café ou
de chocolat, chantilly

Colonel 7,50
2 boules de glace citron, vodka

Dans chaque habitation,

une sorcière est accrochée

en guise de porte-bonheur.

La légende nous rappelle

que si l’homme épouse une

femme, tout au long de son

existence sur terre, il devra

subir les humeurs d’une

sorcière.

Mais l’homme a une très

grande chance de vivre

avec cette sorcière, car

grâce à son balai qu’elle

ne quitte jamais, celle-ci

met hors de la demeure

tous les problèmes que le

couple rencontrera dans sa

vie commune.

Les breuvages de la sorcière
Les Boissons Fraîches

Sirop à l’eau 2,00
Limonade nature 2,00
Sodas (33cl) 2,50
Diabolo 2,50
Jus Granini (25cl) 3,00
Orange, Pomme, ACE, Ananas, Abricot, Fraise
Les Eaux Minérales :
Cristalline (50cl) 2,00
Badoit (50cl) 2,50
Cristalline (150cl) 4,00
Cristalline gazeuse (150cl) 5,00

Les Bières
A la pression :
Le demi (25cl) 2,80
Le panaché (25cl) 2,80
La pinte (50cl) 5,00
En bouteille :
Troll (25cl) 4,00
Chouffe / Sorcier (33cl) 4,50
Mort Subite (37,5cl) 5,00
Quintine, Desperados (33cl) 5,00

Les Cidres
A la pression : Brut ou Doux
La bolée (20cl) 3,00
Le pichet (50cl) 6,00
Le pichet (100cl) 10,00
Cidre sans alcool (75cl) 9,00

Les Apéritifs
Kir à base de cidre brut (18cl) 3,50
Kir sorcière (crème de châtaigne)
Kir pèlerin (crème de mûre)
Kir apprenti sorcier (sirop de violette)
Ricard (2cl) 2,80
Whisky (4cl) 4,50

Les Vins
Merlot rouge, Chardonnay blanc,
Syrah rosé :
Le verre (18cl) 3,00
Le pichet (50cl) 6,00
Le pichet (100cl) 10,00
Vin de la Sorcière (75cl) 19,00

Les Boissons Chaudes
Café 1,50
Thé 2,50
Grand café 3,00
Chocolat chaud 3,00
Cappuccino 3,50
Café ou chocolat viennois 3,50
Supplément lait 0,50

Retrouvez-nous sur les réseaux : creperie_de_la_sorciere & @creperiedelasorciere


