Crêperie - Saladerie
Grill
- L'Escalier Saint Pierre 25, place du marché
49260 Montreuil – Bellay
La crêperie vous souhaite la bienvenue

-Ne vous impatientez
pas on va s’occuper
de vous.

-Do not get impatient we will
take care of you.
. Les informations sur les allergènes présents sont à votre disposition.
. Information the allergens present is at your disposal

NOS SPECIALITEES DE SALADES & DE GALICHONS
(Our specialties of salads & savoury pancakes)

Salade de L’ANJOU

14.00 €

Salade douceur, champignons émincés, pommes grenailles au sel de Guérande, dés de rillons, tomates cerises
Green salad, minced mushrooms shot apples with Guérande salt, diced rillons, cherry tomatoes

Salade César

14.00 €

Salade douceur, émincé d’escalope de dinde panée, tranches de lard grillées, copeaux de parmesan, croutons de
pain, tomates cerises, sauce César
Green salad, sliced breaded turkey cutlet, grilled bacon slices, parmesan shavings, croutons, cherry tomatoes,
Caesar sauce

Salade ARC-EN-CIEL

14,00 €

Salade douceur, tomates cerises, avocats, pomelos, betteraves, asperges vertes, oignons rouges, crevettes
Green salad, cherry tomatoes, avocado, grapefruit, beetroot, green asparagus, red onions, shrimps

Le galichon SCANDINAVE

14,50 €

Galette de blé noir, salade douceur, pommes de terre à la crème et aux herbes, tranches de saumon fumé,
crevettes, sauce rose, œuf poché, tomates cerises,
Buckwheat pancake, green salad, potatoes with herbs and cream, smoked salmon slices, shrimps, Mary Rose
sauce, poached egg, cherry tomatoes

Le galichon de chèvre rôti et tranche de lards

14.50 €

Galette de blé noir, salade douceur, champignons, 3 tartines de chèvre rôti, 3 tranches de lard grillés, tomates
cerises
Buckwheat pancake, green salad, mushrooms, 3 roasted goat toasts, 3 grilled bacon slices, cherry tomatoes

Salade verte Green salad

3,50 €

NOS SPECIALITES DE GALETTES
(Savoury buckwheat pancakes)

La galette des TERRASSES

14,50 €

Galette de sarrasin, saumon fumé, fondue de poireaux, crème fraiche
Buckwheat pancake, smoked salmon, leeks, sour cream

La galette du PETIT BILLY

14,50 €

Galette de sarrasin, lardons, champignons, épinard, crème fraîche, chèvre, salade
Buckwheat pancake, cubed bacon, mushrooms, creamed spinach, goat, salad

La galette RUSTIQUE

14,50 €

Galette de sarrasin, camembert, oignons confits, lardons, salade
Buckwheat pancake, Camembert, stewed onions, cubed bacon, salad

La galette JOJO

14,50 €

Galette de sarrasin, œuf, Emmental râpé, chorizos, andouilles, lardons
Buckwheat pancake, egg, grated Emmenthal, chorizo, chitterling sausage, cubed bacon

La galette DYNAMIQUE

14,50 €

Galette de sarrasin, steak haché 120 gr, épinard à la crème, œuf
Buckwheat pancake, 120 gr minced steak, creamed spinach, egg

La galette FORGE ST PIERRE
Steak égrenés, pommes sautées, fromage à raclette, échalote, épices, crème fraîche, salade
(Minced steak, potatoes, cheese, shallot, spice cream, salad)

14,50 €

OMELETTE 3 ŒUFS A VOTRE FANTAISIE...
(3-egg omelette any way you like...)

La galette omelette de l'ESCALIER ST PIERRE

13,50 €

The savoury pancake omelette
Au saumon fumé, crème fraiche, persil
With smoked salmon, sour cream, parsley
Au lardons, crème fraiche Emmental râpé, persil
With cubed bacon, sour cream, grated Emmenthal, parsley

Ingrédients au choix : Jambon, lardons, fromage, champignons.
Choice of ingredients: Ham, bacon, cheese, mushrooms

Omelette nature :
1 Ingrédient :
2 Ingrédients :
3 Ingrédients :
4 Ingrédients :

3.50 €
6.50 €
8,50 €
10.50 €
13.50 €

GALETTE A VOTRE FANTAISIE SUR BASE DE GALETTE BEURRE...
(Your fantasy pancakes ...)
Ingrédients au choix : Jambon, andouille, œuf, fromage, chorizo, bacon, champignons,
crème fraiche, salade
Choice of ingredients: Ham, chitterling sausage, egg, cheese, chorizo, bacon, mushrooms, sour cream, salad

Galette beurre :
1 Ingrédient :
2 Ingrédients :
3 Ingrédients :
4 Ingrédients :

3,50 €
6.50 €
8,50 €
10.50 €
13.50 €

POUR INFORMATION
Menu du jour à 14,00 € servis tous les midis sauf le week-end et jours fériés.
Menu of the day served every lunchtime except on weekends and holidays - €14

NOS GRILLADES (Our grills)

- Toutes nos viandes bovines sont originaires d’Allemagne, France, Pays Bas, Irlande
selon arrivage.
- All our beef comes from Germany, France, the Netherlands or Ireland, depending
on deliveries.
Entrecôte grillée 220/240 gr

21,50 €

Grilled entrecote steak 220/240 g

Onglet canon 180 gr

18,50 €

Canon tab 180 g

Steak haché 120 gr

10,50 €

Minced steak 120 gr

Jarret d’agneau au jus de thym

17,50 €

Lamb shank with thyme juice

Andouillette de Troyes grillée aux herbes

15,50 €

Troyes chitterling sausage grilled with herbs

Jambon blanc frites uniquement pour enfants

7,00 €

Fried white ham and chips (children only)

Nos viandes sont accompagnées de frites, pommes boulangères ou de haricot vert
Our meats are accompanied by fries, baking apples or green beans

NOS SAUCES ET BEURRES (our sauces and butters)

Beurre d’ail, Sauce aux poivres, Echalotes confites

1,35 €

Garlic butter, pepper sauce, shallot sauce

Portion de frites, haricot vert, pommes boulangères

3,60 €

Serving of French fries, green beans, baking apples

NOS FROMAGES (Our cheeses)
Assiette de 2 fromages Camembert, chèvre bûchette
Cheese plate (Camembert, goat ‘s cheese)

5,00 €

LES APERITIFS & BIERES

Aperitifs and beers

Kir Breton (crème de cassis, cidre brut) 14 cl

3,30 €

Kir pétillant (crème de pêche ou cassis) 14 cl

4,00 €

Kir vin blanc (crème de pêche ou cassis) 14 cl

3.30 €

Coteaux de Saumur au verre de 14 cl

4.10 €

Whisky Jb 5 cl

4,50 €

Porto, pastis, Martini blanc ou rouge 5 cl

4.50 €

Bière 1664 ou Heineken 25 cl

3,60 €

Bière Leffe

à la pression 25 cl

3,70 €

Bière Heinekein sans alcool 25 cl

3,30 €

Vin en carafe
La carafe de 25 cl

4,70 €

La carafe de 50 cl

8.50 €

Vin au verre
Le verre de coteaux de Saumur de 14 cl

4.10 €

La coupe de pétillant 14 cl

4.50 €

Le verre de rouge ou rosé de 14 cl

2,50 €

Le verre de Saumur blanc 14 cl

2,50 €

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

CARTE DES VINS
Saumur rouge
Château de Montreuil-Bellay
La bouteille de 75 cl ... 20,90 €

Le verre de 14 cl ... 4,80 €

La Mouraude
La bouteille de 75 cl ... 20,50 €

Le verre de 14 cl ... 4,80 €

Saumur blanc
Les Pouches
La bouteille de 75 cl ... 20.50 €

Le verre de 14 cl ... 4.80 €

Saumur Champigny
Clos de Pérou
La bouteille de 75 cl ... 20,50 €

Le verre de 14 cl ... 4,80 €

Bourgueil
Domaine des Fontenys
La bouteille de 75 cl ... 20,50 €

Le verre de 14 cl ... 4.80 €

Rosé de Loire
La Perrière
La bouteille de 75 cl ... 18,90 €
Crémant de Loire
Brut De Chanceny
La bouteille de 75 cl ... 25,50 €

Ou

à la coupette ... 4.50 €

Coteaux de Saumur
La Perriére
La bouteille de 75 cl ... 20.50 €

Le verre de 14 cl ... 4.80 €

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

NOS SODAS & EAU MINERALES
Les eaux minérales
Badoit & Vittel la bouteille de 1,00 l
Badoit & Vittel la bouteille de 0,50 l
Perrier en 33 cl

4,50 €
3,80 €
3,50 €

Les sodas & jus de fruits
Coca cola 33 cl
Coca cola zéro cl
Orangina en 25 cl
Diabolo - Menthe, grenadine, citron
Limonade
Jus de pomme en 20 cl
Jus d’orange en 20 cl
Sirop à l’eau en 20 cl

3,90 €
3,90 €
3,85 €
3.80 €
2,65 €
2,80 €
2,80 €
1,50 €

Le cidre
La bouteille de 75 cl
Le pichet de 25 cl
Le pichet de 50 cl
La bolée

8,80 €
3,70 €
7,50 €
2,60 €

Expresso ou décaféiné
Grand café
Cappuccino
Grand café crème
Chocolat

1,90 €
2,95 €
3,70 €
3,70 €
3,50 €

Thé nature, citron ou menthe
Infusions aux choix

2,80 €
2.80 €

Café

Thé

Digestifs
Alcool de poire 4 cl (Paer Alcool 4 cl)
Calvados 4 cl (Calvados 4 cl)
Cognac 4 cl (Cognac 4 cl)
Get 27 4 cl (Peppermint 4 cl)

5,90 €
5,90 €
5,90 €
5,90 €

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Illustration. Le Corre

