
La Royale 
Possibilité d’ajuster le menu à la demande du client.  
Maximum 35 personnes

- Sa Majesté (cocktail) : cidre, Curaçao, Grand Marnier et Noilly Prat
- Amuse-bouches : roulés au beurre de sardine, samossa au Saint-Môret 
et jambon cru, blinis au froment et sarrasin avec ses crevettes à la crème 
ciboulette

- Salade Royale (magret de canard fumé, tomate cerise sur lit de sarrasin,
foie gras et son pain de froment) 

- 1 galette : Saint-Jacques poêlées, julienne de petits légumes, 
sauce Noilly Prat

- 1 crêpe : pommes caramélisées, sauce caramel au beurre salé ou chocolat
et sa chantilly

- 1 crêpe, garniture au choix

Et pour finir, la spécialité du chef... 
...les Gourmandises de la Reine (crêpes dentelles)

La récré des Petits Rois
Réservé aux enfants : pour goûter d’anniversaire, etc.

Après-midi crêpes à volonté, garniture au choix

Garnitures des crêpes
Chocolat maison

Crème de caramel au beurre salé maison
Beurre sucre

Sucre
Confiture
Nutella
Chantilly

Formule buffet - cocktail 
Mise en bouche

- Roulé beurre de sardine
- Samossa au Saint-Môret et jambon cru
- Blinis au froment et sarrasin avec ses crevettes à la crème ciboulette
- Mini galette fromage andouille

Cocktail au choix :
- Sa Majesté : cidre, Curaçao, Grand Marnier et Noilly Prat
- Kir breton
                             
2 crêpes, garniture au choix

La Troubadour
1 galette-saucisse
1 galette classique au choix 
Crêpes à volonté, garniture au choix

La Duchesse
1 galette complète 
1 galette avec ingrédients au choix des convives : jambon, œuf, lardons
fromage, andouille, champignons à la crème, concassée de tomates
Crêpes à volonté, garniture au choix

            
Le Palais de la Reine
2 galettes au choix parmi 4 recettes originales :
- La tartiflette : reblochon, lardons, jambon cru, pommes de terre, crème
- La campagnarde : poitrine fumée grillée, champignons à la crème
- La nordique : saumon et sa fondue de poireaux à la sauce beurre citronné
- La bolognaise : viande hachée, oignons, sauce tomate
Crêpes à volonté, garniture au choix

 



Nos formules...
...pour tous vos événements

Reine Galette

Reine   Galette

Réservez dès maintenant nos services 

au 06 27 26 37 40 ou au 02 99 37 38 55

 ou sur notre site internet
reinegalette@gmail .com
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www.reinegalette.com

 La Tremblais - 35410 Nouvoitou

Pour vos commandes :
06 27 26 37 40 ou 02 99 37 38 55
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