
Apéritifs
Flûte Prosecco (1 dl) 7.00
APérolsPritz 11.00
MArtini, PAstis (4 cl) 5.00
cAMPAri, Whisky, VodkA, Gin, rhuM (4 cl) 7.00
     avec un jus ou un soda + 4.50

Bière pression, pAnAché et MonAco
eichhoF 5.2% Vol. (bière suisse) 
PAulAner BlAnche 5.5% Vol. (mars à octobre) 
PAnAché ou MonAco env. 2.7% Vol.

Bières ArtisAnAles de BretAgne (en Bouteille)
duchesse Anne (Blonde) 7.5% Vol. bt 33 cl    7.50
cerVoise (légèrement ambrée) 6.5% Vol. bt 33 cl    7.50
BlAnche herMine (Blanche) 4.5% Vol. bt 33 cl    7.50
telenn du (légère brune de blé noir) 4.5% Vol. bt 33 cl    7.50

Bière sAns Alcool
cAlAndA (en bouteille) bt 33 cl    6.50

Vins
Vin Au Verre, blanc, rosé ou rouge 1 dl    5.20
ou en Pot 5 dl  23.00
château de Vincy, Aoc la côte, ch. & l. Michon, Gilly (ch)

cidres Bretons igp pur jus
cidre Brut 4.5% Vol.
de la cidrerie chapron (st-Malo)
cidre doux 2.5% Vol.
de la cidrerie chapron (st-Malo)
cidre Brut artisanal de rhuys (Morbihan) 5.5% Vol. bt 75 cl  27.50

sodAs
Jus de PoMMes artisanal, naturel non gazeux (au verre) 30 cl    4.90
Jus de PoMMes GAzeux rAMseier (en bouteille) bt 33 cl    4.90
cocA colA, normal, zéro ou light (en bouteille) bt 33 cl    4.90
sPrite (en bouteille) bt 33 cl    4.90
FAntA orAnGe (en bouteille) bt 33 cl    4.90
schWePPes tonic ou Bitter leMon (en bouteille) bt 20 cl    4.90
riVellA rouGe ou Bleu (en bouteille) bt 33 cl    4.90
thé Froid citron ou Pêche (en bouteille) bt 33 cl    4.90

eAux MinérAles
VAlser
(gazeuse ou non gazeuse)
Verre d’eau 20cl   (si pas d’autres boissons commandées) 0.50

jus de fruits
nectArs de Fruits 20 cl    4.90
(orange, abricot, pamplemousse, ananas, pêche, tomate)
siroP (menthe, grenadine ou cassis) 20 cl    2.50

SIROP OFFERT AUX ENFANTS AVEC UNE CRÊPE !

cAfés
cAFé, esPresso, ristretto et décAFéiné 3.90
cAPPuccino, lAtte MAcchiAto 4.60
cAFé Viennois 5.20
renVersé 4.10
cAFé GlAcé 4.50

thés et tisAnes de QuAlité
GrAnd et BeAu choix, deMAndez lA cArte 4.70

chocolAts et oVo
chocolAt chAud ou Froid  30 cl    4.60
chocolAt Viennois 5.90
oVo chAude ou Froide 30 cl    4.20

eAux de Vie et liQueurs
Grappa, Williamine, Abricotine, calvados, Grand Marnier (2 cl) 7.00
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15 cl  6.00

15 cl  6.00

verre 30 cl  3.50

50 cl  18.00

50 cl  18.00

25 cl  5.00
30 cl  5.50
25 cl  5.00

bt 50 cl  5.50

bt 75 cl  24.50

bt 75 cl  24.50

50 cl    9.00
50 cl    9.50
50 cl    9.00

bt 75 cl    8.20
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“la gourmandise commence
quand on n’a plus faim”

Alphonse Daudet

C R Ê P E R I E  d e  G S T A A D



C R Ê P E R I E  d e  G S T A A D
sAlAdes

petites sAlAdes
Petite sAlAde Verte 6.50
Petite sAlAde Mixte 9.50

grAndes sAlAdes (selon approvisionnements de saison)

sAlAde Fitness 22.50
Grande salade mixte, coleslaw, escalope de poulet émincée, lentilles
sAlAde PAysAnne 23.50
salade, Gruyère, œuf dur, lardons, tomates, croûtons, magret fumé
sAlAde de FroMAGe de chèVre chAud 23.50
salade, tranches de fromage de chèvre chaud sur toast, 
confit d’oignons, magret fumé, tomates 
sAlAde de quinoA et truite FuMée 24.50
salade, quinoa, concombre, féta, truite fumée, menthe ciselée, grenades, 
citron
sAlAde itAlienne (avril à octobre) 24.50
salade, mozzarella de bufflonne, tomates, olives, jambon de Parme,  
antipasti (aubergine rôtie, artichaut, petit poivron farci, tomate séchée)
sAlAde Moyen-orient (avril à septembre) 24.50
taboulé libanais, houmous, feuilles de vigne, tzatziki, aubergine rôtie, pain pita

crÊpes sAlées (Galettes bretonnes)
(100% farine de sarrasin breton sans gluten)

les coMpositions de lA crÊperie d’ouchy
John kerry 22.00
ratatouille, roquette et fromage de chèvre 
GArGAntuA 23.00
Gruyère, jambon, champignons, sauce tomate, oignons crus, œuf 
itAlienne 24.00
Mozzarella, jambon de Parme, Bresaola, roquette, sauce tomate au basilic, 
Parmesan râpé
BerGère 24.00
Fromage de chèvre, miel, noix, roquette
Forestière 24.00
Gruyère, chanterelles à la crème, lardons, oignons crus
sAuMon 24.00
saumon fumé, câpres, oignons crus, roquette, crème acidulée à l’aneth
MexicAine 22.00
ragoût de poulet mariné, cheddar, poivrons, oignons crus, sauce salsa
sAVoyArde 23.00
reblochon, pommes de terre, oignons crus, lardons
VAudoise 20.00
tomme vaudoise, épinards à la crème, saucisson vaudois
PoPeye 19.00
Gruyère, épinards à la crème, œuf  
VéGétArienne 21.00
Mozzarella, ratatouille, épinards, champignons
Breizh 22.00
Gruyère, œuf, soubise (confit d’oignons), crème, lardons
AMéricAine 23.00
Viande de bœuf hachée, cheddar, confit d’oignons, coleslaw, sauce BBq

les clAssiQues de BretAgne
coMPlète (jambon, œuf, gruyère) 19.00
JAMBon, Gruyère 16.00
JAMBon, Gruyère, chAMPiGnons 19.00
JAMBon, Gruyère, éPinArds À lA crèMe 19.00

coMposez Votre crÊpe sAlée (gAlette Bretonne)
Galette/crêpe nature au sarrasin ou au froment (pâte sucrée) 10.00
avec uniquement les garnitures suivantes de votre choix
3 Frs par garniture : Gruyère ou Mozzarella, poivrons, tomates, salade, œuf, 
épinards à la crème, aubergine rôtie, champignons de Paris, jambon blanc, 
saucisson vaudois, sauce tomate
6 Frs par garniture : Fromage de chèvre, escalope de poulet, jambon de Parme, 
saumon fumé

crÊpes sucrées
(farine de froment du Moulin de la Vaux)

nutellA 11.00
chocolAt ArtisAnAl BArry 11.00
BAnAne nutellA 14.00
BAnAne et chocolAt ArtisAnAl BArry 14.00
FrAises nutellA (en saison) 14.00
FrAises et chocolAt ArtisAnAl BArry (en saison) 14.00
kinder surPrise 12.00

gourMAndes
Belle-hélène 17.50
Poire, boule de glace vanille, chocolat artisanal, crème chantilly
Bounty 17.50
noix de coco râpée, boule de glace coco, chocolat artisanal,  
crème chantilly
FrAMBoisine 17.50
Framboises, boule de glace vanille, confiture framboise, crème chantilly
norMAnde 17.50
compote de pommes, boule de glace pomme, caramel au beurre salé, 
amandes, crème chantilly
GrAnd MArnier et marmelade d’oranges amères (crêpe flambée) 18.00

confitures
Au choix : abricots, fraises, framboises, myrtilles, oranges amères 9.00

pArfuMs d’Autrefois
crèMe de MArrons 12.00
siroP d’érABle 12.00
coMPote de PoMMes MAison et AMAndes 12.00
cArAMel Au Beurre sAlé ArtisAnAl 12.00
Miel et noix 12.00
Miel 9.00

légères
sucre 6.00
Beurre et sucre 7.00
citron et sucre 7.00
sucre et cAnnelle 7.00

… c’est encore meilleur avec : 
une boule de glace (demandez la carte) 3.50
et/ou de la crème Chantilly 2.50

les prix sont en francs suisses, tVA 7,7% et service inclus
nous acceptons les euros, mais rendons la monnaie en francs suisses

Montant minimum de 10 Frs pour les cartes bancaires
Provenances des viandes et poissons affichées à l’entrée et au fond du restaurant

certAines crêPes sont Aussi Vendues À l’eMPorter
Dans la mesure du possible, nous n’utilisons que des produits frais et de qualité, 

travaillés par nos soins sur place
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