
Mam’ Galettes 

 
DEVIS 

Repas galettes et crêpes 

 
Bonjour, 

 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à mes services. 

Vous trouverez ci-dessous mes différentes propositions de repas galettes et crêpes. 

N’hésitez pas à m’interroger pour en savoir plus ! 
 

Formule à 12.50 euros par personne 
(Seule formule pouvant être prise debout) 

 

- 1 galette / saucisse (artisanale, sans colorant ni conservateur, minimum 130 

gr, grillée au feu de bois) ou 1 complète (jambon, œuf, fromage) 

 

- 2 crêpes garnies au choix de vos invités : beurre, sucre,  caramel au beurre salé 

maison, chocolat maison, assortiment de confitures maison. 

 

 

Formule à 14,50 euros par personne 
 

    -  2 galettes garnies : 1 complète (jambon, œuf, fromage) ou 1 galette/saucisse 

+ 1 galette/fromage avec au choix : concassée de tomates maison ou champignons 

à la crème maison ou  fondue de poireaux à la crème maison ou fondue d’oignons 

rose de Roscoff au Saumur Champigny maison 

 

   - salade verte et sa vinaigrette tomatée mise à disposition 

 

   - 2  crêpes garnies au choix de vos invités : beurre, sucre,  caramel au beurre salé 

maison, chocolat maison, compote de pommes, noix de coco râpé, citron vert, 

assortiment de confitures maison selon la saison, miel 

  

Pour 1,00 € de plus 



 
Crêpes à volonté avec en garniture supplémentaire la chantilly et les flambées 

rhum ou Grand-Marnier  

 

Formule à 17,40 euros par personne 

 

- 2 galettes garnies : 1 complète + soit 1 campagnarde (andouille de Guéméné et 

tranche de poitrine fumée, sauce moutarde, fromage) ou 1 biquette (chèvre 

chaud et sa concassée de tomates) ou émincé de blanc de volailles aux 

champignons à la crème  

 

    - salade verte et sa vinaigrette tomatée mise à disposition 

 

    - 2 crêpes garnies au choix de vos invités : beurre, sucre,  caramel au beurre salé 

maison, chocolat maison, compote de pommes, noix de coco râpé, citron vert, 

assortiment de confitures maison selon la saison, miel 

 

 

Pour 1,00 € de plus 

 
Crêpes à volonté avec en garniture supplémentaire la chantilly et les flambées 

rhum ou Grand-Marnier  

 

Formule à 20,90 euros par personne 
 

- 2 galettes garnies : 1 aux noix de St Jacques et son assortiment de fruits de mer 

à la Bretonne sur sa fondue de poireaux  ou dés de saumon avec sa sauce 

citronnée sur sa fondue de poireaux ou gésiers de volailles à la persillade et ses 

pdt à l’ail + soit 1 campagnarde ou 1 biquette ou garnie avec les ingrédients 

suivants : fromage, jambon, œuf, fondue de poireaux maison, champignons à la 

crème maison, concassée de tomates maison, fondue d’oignons rose de Roscoff au 

Saumur Champigny maison 

 

- contenant de salade verte et sa vinaigrette tomatée  

 

- Crêpes à volonté garnies au choix de vos invités : beurre, sucre,  caramel au 

beurre salé maison, chocolat maison, compote de pommes, noix de coco râpé, citron 



vert, assortiment de confitures maison selon la saison, miel, chantilly, flambée 

rhum ou Grand-Marnier 

 
 

Formule Enfants de moins de 10 ans à 6,90euros 

 
- 1 galette complète : jambon / œuf /  fromage  

- 2 crêpes garnies (choix identique à la formule adulte) 

 

 

                                                             Mam’ Galettes 
                                                      Laurence Eveillau 

                                                      16 rue de Bruz 

                                                      35310 Bréal sous Montfort 

                                                      Tél : 06 80 23 48 46 

                                                      Email : laurence@mam-galettes.fr  


