
À EMPORTER
du lundi au dimanche de 12h à 14h - de 19h à 21h30

Pensez à nous appeler dès 10h30
pour préparer vos commandes de midi.

N’hésitez pas à nous contacter
pour livrer vos repas d’entreprise, séminaires,

réunions...

SPOT L’ÎLE O’CRÊPES
17,rue Jacques Cartier,

78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

01 30 43 50 50

VENTE
À EMPORTER
Ouvert toute l’année 7/7 jours
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.                                              Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

CAP VERT
OEuf, jambon, emmental

SALOMON
Chèvre, miel, amandes, raisins secs

BORNÉO
Emmental, chèvre, champignons,
courgettes grillées, basilic frais

OUESSANT
Emmental, oeuf, confit d’oignons,
saucisse fumée

BALI
Mozzarella, tomates fraîches, jambon
ou thon, olives noires, basilic frais

ÎLE DE BATZ
Emmental, fromage ail et fines herbes, 
pommes de terre, thon ou jambon,
confit d’oignons, oeuf

LOS ROQUES
Emmental, tomates fraiche, chorizo,
oeuf miroir

ÎLES COOK
Pommes de terre, raclette, jambon
de pays, ciboulette, crème fraîche

ÎLES DE RÉ
Pommes de terre, reblochon,
lardons, confit d’oignons,
crème fraîche

CORSE
Mozzarella, coppa, jambon de pays,
chèvre, tomates confites, ciboulette

COMORES
Fromage râpé, pommes de terre,
crème fraîche, steak haché,
oeuf miroir, sauce au poivre 
ou sauce au roquefort

JERSEY
Galette de sarrasin ou crêpe
de froment, mozzarella, saumon
fumé, crème fraîche, aneth, citron

SICILE
Salade, tomates confites,
copeaux de parmesan, jambon
de pays, vinaigrette balsamique

IBIZA
Salade, lardons chauds, magrets, 
tomates cerises, noix,
vinaigrette balsamique

PALMAS
Salade, émincé de poulet, tomates
cerises, oeuf dur, confit d’oignons,
vinaigrette balsamique

ASSIETTE DE SALADE 2,00 €

LA DÉSIRADE Seule à 3,00 €
Beurre doux ou beurre demi-sel,
sucre ou citron

MARIE GALANTE
Confiture au choix (fraise, myrtille,
marmelade d’orange)

HAWAÏ
Coulis de chocolat noir ou Nutella
ou caramel au beurre salé ou crème
de marron

ANTIGUA
Caramel au beurre salé, glace vanille,
chantilly maison

ÎLES COCOS
Glace noix de coco, coulis de chocolat
noir, coco en poudre, chantilly maison

ÎLES MAURICE
Coulis de chocolat noir maison
ou Nutella, banane, chantilly maison

MALDIVES
Crême de marron, amandes grillées,
glace vanille, chantilly maison

FIDJI
Glace vanille, pommes rôties, caramel
au beurre salé, chantilly maison

Menu

.................................................

9€10€
CIDRE  
Canette de cidre brut ou doux 

SODAS
Breizh Cola, Breizh Cola Light,
Orangina, Breizh Tea pêche
Jus de pomme

EAUX
Eau Plate/gazeuse

20 cl   3,00 €

33 cl   2,00 €

33 cl   2,00 €

20 cl   2,00 €

7€
La galette

seule

4 €
La crêpe

seule

 SALADES
 GALETTES  CRÊPES

 BOISSONS

 WRAPS

Tout supplément + 1,50 €

7€
Le wrap

seulSAUMON
Mozzarella fondue, saumon, chèvre
frais, aneth, salade

POULET
Mozzarella fondue, poulet, curry,
salade, ciboulette, tomates fraîches 

BOEUF
Mozzarella fondue, viande hachée,
pommes de terre, salade, coriandre,
sauce poivre

7€
La salade

seule

(sur toute la carte)

CREPAKI POMME
Roulé de crêpe au riz au lait,
pomme, caramel beurre salé,
amandes grillées, chantilly maison

CREPAKI POIRE  
Roulé de crêpe au riz au lait,
poire, chocolat, amandes grillées,
chantilly maison

CREPAKI BANANE  
Roulé de crêpe au riz au lait,
banane, nutella, poudre de coco,
chantilly maison

CREPAKI ANANAS  
Roulé de crêpe au riz au lait, 
ananas, caramel au beurre salé,
poudre de coco, chantilly maiso

 CREPAKIS

5€

Menu
   GALETTE ou WRAP
   ou SALADE au choix

+ CRÊPE
   ou CRÊPAKIS

+ BOISSON au choix
    (cidre, sodas et eaux)

   GALETTE ou
   SALADE au choix
   dans notre sélection

+ CRÊPE
   dans notre sélection

+ BOISSON au choix
    (cidre, sodas et eaux)


