
Galette complète + salade
...........

Complète + tomate cuisinée
...........

Complète + champignons
...........

Complète + oignons
...........

Galette saucisse 
...........

Galette végé’
emmental, champignons, œuf, salade

...........
Plat du jour (+1€)

1 plat + 1 dessert + 1 café

Crêpe beurre sucre
...........

Crêpe chocolat maison
...........

Crêpe caramel au beurre salé 
maison

...........
Crêpe confiture

...........
2 boules de glace

...........
Dessert du moment

Galettes 100% blé noir

Galette saucisse 
Galette saucisse simple 
+ salade verte  5.50 €

Double galette saucisse
+ salade verte  6.50 €

La Paysanne
Poitrine fumée, emmental, pommes de terre
L’Argoat
Andouille de Guémené, emmental, pommes de 
terre, crème fraîche
La Guémenoise
Andouille de Guémené, emmental, moutarde à 
l’ancienne, oignons 
La Brocéliande
Emmental, bleu d’Auvergne, chèvre, noix 
L’Ancienne
Camembert, pommes, noix, caramel au beurre 
salé maison
La Binette d’été
Jeunes courgettes râpées , chèvre, œuf

Et aussi ...

Camembert, chorizo ........................................ 6.90 €

Bleu d’Auvergne, noix, salade verte ....... 6.50 €

Bleu d’Auvergne, poire .................................... 6.90 €

Chèvre, confiture de myrtille ....................... 6.90 €

Bleu d’Auvergne , Andouille de 
 Guémené, salade verte .................................. 7.70 €

Saumon fumé, crème fraîche, 
 ciboulette ................................................................ 8.00 €

Saumon fumé, chèvre, crème fraîche, 
ciboulette ................................................................ 8.60 €

Andouille de Guémené, moutarde à 
 l’ancienne ................................................................ 6.30 €

Andouille de Guémené, pommes au 
beurre ........................................................................ 7.00 €

Les tradi’

Galette beurre ........................................................... 2.90 €

Galette sèche, bol de lait ribot ........................ 5.50 €

La complète jambon
Jambon, emmental, œuf ................................... 5.50 €

La complète bacon
Bacon, emmental, œuf ........................................ 6.00 €

La complète poitrine 
Poitrine fumée, emmental, œuf ...................... 6.00 €

La complète andouille
Andouille de Guémené, emmental, œuf .. 6.80 €

La galette du mois

      Consulter l’ardoise

Les ingrédients au choix 
Emmental - camembert - jambon - poitrine fumée 
chorizo - bacon - œuf - crème fraîche - oignons
champignons - moutarde à l’ancienne -  oignons
tomate cuisinée - pommes de terre - courgettes 
râpées - salade verte 

Supplément de 2€ pour :
l’Andouille  de Guémené 
la saucisse - le chèvre 
le bleu d’Auvergne 
le saumon fumé

1 ingrédient 3.50 €
2 ingrédients 5.00€

+1.50€ par
ingrédient supplémentaire

La Biquette 
Toasts de chèvre chaud, jambon sec, noix

Breizh Wraps et salade

Base commune crudités et salade verte

Crêpes de froment

Nos spécialités
La Bretonne
Chocolat maison ou Caramel au beurre salé maison, palet breton, glace  v anille .. 6.80 €
La Pina Colada
Ananas caramélisé et flambé au rhum, noix de coco râpées et glace vanille ............. 7.50 €
La Dentelle
Chocolat aux éclats de gavottes et glace vanille ............................................................................ 6.80 €
La Bigouden
Pommes cuites au beurre, caramel au beurre salé maison et glace vanille ................... 7.80 €
La Freizh
fraises, amandes grillées et chantilly ....................................................................................................... 8.00 €
La Sarrazine
Galette de blé noir, chocolat maison, glace au sarrasin grillé et graines de kasha 7.00 €
L’Amandine
Frangipane, poire et chocolat maison .................................................................................................... 7.50 €
La Belle Hélène
Poire, chocolat maison, amandes grillées et glace vanille ........................................................ 7.50 €
La lemon curd
Crème de citron maison et éclats de meringue ................................................................................ 6.80 €

La Plouf
Poitrine fumée, emmental, œuf, tomate cuisinée

La Mordelaise 
Andouille de Guémené, pommes, camembert, 
moutarde à l’ancienne
L’Armor (+2€)
Saumon fumé, pommes de terre, chèvre, crème 
fraîche, ciboulette
La Robiquette 
Saucisse, emmental, oignons, moutarde à 
 l’ ancienne
La Fermière
Bacon, chèvre, miel, noix

Les tradi’

Beurre ou sucre ..................................... 2.90 €

Beurre sucre ............................................. 3.20 €
Chocolat maison .................................. 5.50 €

Caramel au beurre salé maison . 5.50 €
Confiture 
(fraise, abricot, orange, myrtille) 4.00 €

Crème de marron ................................. 5.50 €

Citron pressé ........................................... 4.80 €

Miel ................................................................. 4.80 €

Crème de citron maison ................... 5.20 €

Miel et citron pressé ............................. 5.20 €

Sirop d’érable .......................................... 4.80 €

Sirop d’érable et citron pressé .... 5.20 €

Pommes cuites au beurre ................ 6.00 €

Frangipane ............................................... 6.00 €
Pommes cuites au beurre et 
 caramel au beurre salé maison .. 7.40 €

Chocolat blanc ...................................... 5.50 €

Les flambées
Calvados ou Grand Marnier ou 
Rhum ............................................................... 7.80 €
Pommes cuites au beurre, 
flambée au Calvados .......................... 8.00 €
Miel et citron, flambée au rhum .. 8.00 €

Vous n’avez pas trouvé 
votre bonheur ? 

8.50 €

Supplément chantilly 1 €

Les ingrédients au choix 

Caramel au beurre salé maison - chocolat maison - banane - 
poire amandes grillées - noix de coco - chantilly - boule de glace

2 ingrédients 5.80 €
3 ingrédients 6.20 €
4 ingrédients 7.50 €

Allergique au gluten  ou accro au sarrasin ?
 Choisissez une base de galette au blé noir ! 

Composez votre crêpe !

Glaces en coupe

Chocolat / Café Liégeois .................................................................. 6.60 €

Coupe des Lices
2 boules spéculoos, 1 boule vanille, brisures de 
spéculoos,  chantilly ............................................................................. 7.60 €

Dame Blanche
2 boules vanille, ganache chocolat, chantilly ..................... 6.60 €

Bounty
2 boules coco, ganache chocolat, chantilly ......................... 6.80 €

Poire Belle Hélène
2 boules vanille, morceaux de poire, ganache 
chocolat, chantilly ............................................................................... 7.20 €

After Eight
2 boules menthe-chocolat, ganache chocolat, 
chantilly ........................................................................................................ 6.60 €

Banana Split
Banane, 3 boules (vanille, chocolat, fraise), ganache 
chocolat, chantilly  ................................................................................ 7.80 €

Colonel
2 boules citron arrosées de vodka ............................................ 7.80 €

Desserts

Crumble Breton 
Pommes et  caramel au beurre salé maison et glace vanille  ............. 5.20 €

Fromage blanc nature ................................................................................................. 4.00 €

Fromage blanc caramel au beurre salé maison ou coulis de 
fruits de rouges ................................................................................................................ 4.50 €

Mystère servi avec du caramel au beurre salé et chantilly ................. 5.20 €

Café / Thé gourmand maison ................................................................................ 6.20 €

 Dessert du mois   Consulter l’ardoise L’ensemble de nos prix sont TTC et service compris

Le Nordique
Wrap de blé noir, gravlax de saumon maison, 
crème savora aneth

Le Végé’
Wrap de blé noir, croquette végétarienne, sauce 
crème ciboulette

Le Signature
Wrap de blé noir, effiloché de confit de cochon, 
sauce BBQ, pickles maison et cacahuètes

New !

New !

New !

9.50 €

14 €

1 Breizh wrap au choix
 + 1 café

1 Breizh wrap au choix 
+ 1 café gourmand

Nos spécialités servies avec de la salade verte 7.70 €

New !

New !

Formule du midi
Servie uniquement le midi du lundi au vendredi

Formule express
Servie uniquement le midi du lundi au vendredi

11.50 €

New !

Les parfums au choix 

Café - caramel - cassis - chocolat - citron 
fraise -  fra mboise - menthe chocolat  
noix de coco - passion - pistache 
rhum raisin - spéculoos  - vanille

1 boule 2.90 €
2 boules 5.10 €
3 boules 7.00 €

 Chantilly ou amandes grillées  Supplément 1 € au_marche_des_lices

Vous ne trouvez pas votre bonheur ?
Composez votre galette !

Découvrez nos producteurs locaux
Le cidre et le jus de pommes - Coat Albret (Bédée)

Les légumes - Ferme de la Blanchardière (Cherrueix) 
Les légumes  - GAEC Robin (Bréal sous Montfort) 

Les farines de froment et de blé noir - La Farine de Mordelles  (Mordelles)

Notre restaurant est
labellisé éco-responsable



Au Marché

DES LICES
Crêperie - Plat du jour

www.aumarchedeslices.com

02 99 30 42 95
3 Place du Bas des Lices

35000 RENNES 


