La crêperie de Tata Suzette
Les signatures
La Burguette
La Suzette 9,50 €
Signature 16,50 €

Deux crêpes caramélisées au sucre,
flambées au Shrubb, jus d’orange,
beurre

Crêpes fourrées au cheddar, steak
façon bouchère, œuf au plat,oignons,
sauce signature,accompagnée de crudités

Les galettes sarrasin
La Charlette 14,90 € La Jeannette 13,50 €

Camembert fondu, fromage râpé,
pommes de terre rissolées, lardons
fumés grillés, oignons

Jambon blanc, fromage râpé,
œuf, champignons de Paris du
Robert

La Cherette 14,90 €

La Simonette 14,50 €

La Colette 14,90 €

La Paulette 13,50 €

La Florette 13,50 €

La Rosette 15,90 €

Fromage de chèvre crémeux,
fromage râpé, lardons fumés
grillés, miel, noix

Fromage râpé, sauce tomate
maison, fromage de brebis,
courgettes, œufs, oignons péyi
Ratatouille maison à l’huile d’olive
(courgettes, poivrons, aubergines,
tomates, oignons, ail), fromage de
chèvre, emmental rapé, salade verte

La Muguette 13,90 €

Merguez, fromage râpé, pommes de
terre rissolées, sauce tomate
relevée à la harissa

Les salades
La Paquerette 14,90 €

Au choix : saumon ou poulet
salade verte, carottes rapées,
courgettes, tomates, pommes,
cerneaux de noix, comté,
olives noires, vinaigrette

Saumon gravlax, fromage râpé,
crème aux herbes, oignons péyi,
citron vert
Poulet, fromage râpé, confit de
tomates, champignons de Paris du
Robert, oignons péyi
Saucisse fumée, fromage raclette,
fromage râpé, pommes de terre
rissolées, confit d’oignons au cidre

Bol de crudités 2,50 €
Salade verte, carottes, tomates,
oignons

Suppléments 2€ : Fromage râpé,
champignons de Paris du Robert,
oignons, oeuf

Le menu enfant
La Mignonette 9,50 €

Un sirop à l’eau (menthe ou grenadine)
Crêpe froment jambon-fromage
Une boule de glace ou
crêpe au sucre

Tous les tarifs sont nets en euro. Les informations sur les allergènes présents dans les plats
sont à votre disposition sur simple demande
auprès de nos serveurs.

Le brunch de Tata Suzette

Week-end
seulement
30 euros
Une boisson chaude au choix

Café, capuccino, thé, chocolat chaud de tata

Une boisson froide au choix (25cl)

Citronnade maison, jus de fruits (orange, goyave, tropical),
jus de fruits frais

Une galette brunch au choix :

La Fermette

Pommes de terre sautées, lardons fumés
grillés, œuf au plat, cheddar, sauce piquante

La Saperlipopette

Pommes de terre, saucisse fumée, cheddar, œuf au plat,
sauce piquante, oignons péyi

La Simonette

Saumon gravlax, fromage râpé, crème aux herbes,
oignons péyi, citron vert

Kouign maison (3p)
Sauce au choix : caramel beurre salé,
chocolat, sirop d’érable, miel, nutella,
confiture de fraises
Topping au choix : fruits rouges, noix, amandes effilées,
copeaux de noix de coco
Boule de glace au choix : vanille, chocolat, coco, caramel beurre salé

Un bol de salade de fruits

Tous les tarifs sont nets en euro. Les informations sur les allergènes présents dans les plats
sont à votre disposition sur simple demande
auprès de nos serveurs.

Les douceurs
de Tata Suzette
Les crêpes au froment
Crêpe nature 3 € La Nanette 8,50 €
Caramel beurre salé, noix, glace vanille,
Crêpe au sucre 3,20 € chantilly
Beurre, sucre 3,50 € La Bernadette 8,50 €
maison, banane, amandes grillées,
Beurre, sucre, citron 4 € Chocolat
chantilly
Caramel beurre salé 4,50 € La Cosette 8,50 €
Chocolat maison 4,50 € Confiture de goyave, copeaux de noix
de coco, glace coco, chantilly
Confiture 4,50 €
ananas, banane, goyave , fraise La Pomette 9 €
Pommes cuites façon Tatin, caramel beurre
salé, glace vanille, chantilly

Nutella 5 €
Nutella, banane 6,50 € La Perette 9 €
Poires, nutella, amandes grillées, glace
Sirop d’érable 6 € vanille, chantilly
Chocolat maison, banane 6 € Suppléments 2€ : Chocolat, caramel
salé, sirop d’érable, amandes
Miel 5 € beurre
effilées, concassé de noix, copeaux de noix
Miel, citron 5,50 € de coco, chantilly
Les glaces
La Dame Blanchette 8 € La Rousette 8 €

Glace vanille, glace coco, chocolat maison, Glace caramel beurre salé, glace vanille,
chantilly, copeaux de noix de coco chantilly, pommes cuites façon Tatin

La Brunette Liegeoise 8 € Boule de glace au choix 2,50 €

Glace chocolat, glace vanille, chantilly, Vanille, chocolat, caramel beurre salé, coco
sauce chocolat, amandes effilées

Tous les tarifs sont nets en euro. Les informations sur les allergènes présents dans les plats
sont à votre disposition sur simple demande
auprès de nos serveurs.

Les boissons
de Tata Suzette
Les eaux

Les cidres
Cidre doux
Cidre brut
Cidre rosé

15cl 2,50 € / 75cl 9,90 €
15cl 2,50 € / 75cl 9,90 €
15cl 2,50 € / 75cl 9,90 €

Mabelo
Didier
Didier Citron

Les bières

Les cidres locaux

Ananas
33cl 6,80 € / 75cl 22,50 € Lorraine pression
Maracudja
33cl 6,80 € / 75cl 22,50 € Monaco
Prune de cythère 33cl 6,80 € / 75cl 22,50 € Panaché
Desperados originale
Heineken

4cl
5 € Coca cola
4cl
5 € Coca cola sans sucre
4cl
8 € Fanta Orange
4cl
4 € Schweppes agrumes
7cl 6, 50 € Schweppes tonic
7cl 6, 50 € Ice Tea pêche
14cl
4 € Jus tropical
4cl
7 € Jus de goyave
Jus d’orange
Jus de fruit frais
Citronnade maison

6,90 €
6,90 €
6,90 €
6€
4,50 €

50cl
50cl
50cl
50cl
50cl
50cl
25cl
25cl
25cl
25cl
25cl

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
5€
4,50 €

La caféteria

Les cocktails
Mojito
Virgin Mojito
Planteur
Piña colada
Virgin Piña Colada
Aperol Spritz
Gin Tonic

9€
7, 50 €
9€
9€
7, 50 €
9€
9€

Les digestifs
Get 27
Disaronno velvet

25cl 3,90 € / 50cl
25cl 3,90 € / 50cl
25cl 3,90 € / 50cl
33cl
25cl

Les sodas

Les apéritifs
Ti Punch
Rhum vieux
Whisky
Ricard
Martini blanc
Martini rouge
Kir Breton
Vodka

50cl
2 € / 1L 3,40 €
50cl 2,50 € / 75cl 3,90 €
50cl 2,50 €

7cl
7cl

7€
7€

Espresso
Double espresso
Café allongé
Thé
Chocolat chaud
Capuccino

2€
4€
2,50 €
3€
4€
4€

Tous les tarifs sont nets en euro.
Les informations sur les allergènes présents dans les plats
sont à votre disposition sur simple demande
auprès de nos serveurs.

La cave
de Tata Suzette
Les rouges

St Nicolas de Bourgueil, le verre 7 € / la bouteille 32 €
Bordeaux, Côtes de Bourg, le verre 5 € / la bouteille 21 €
Minervois, Domaine de Cazelles Verdier, le verre 5 € / la bouteille 24 €

Les blancs
Muscadet sur Lie, le verre 5 € / la bouteille 20 €
Ubi N°4 (moelleux), le verre 5 € / la bouteille 22 €
Côtes du Rhône Belleruche, le verre 5 € / la bouteille 24,50 €

Les rosés

Côtes de Provence bio, Rosé d’Aurore, le verre 5 € / la bouteille 27,50 €
Cabernet d’Anjou Castel, le verre 5 € / la bouteille 24 €

Le champagne

La bouteille 65 €
La coupe de champagne 10 €

Tous les tarifs sont nets en euro.
Les informations sur les allergènes présents dans les plats
sont à votre disposition sur simple demande
auprès de nos serveurs.

