L’offre Brunch
Idéal pour les retours de mariage
& petits déjeuners

Du lundi au vendredi, de 14h à 18h :

www.tradition-bretagne.com

Le Brunch Crep' Salades

18,50 €

La combinaison parfaite entre équilibre et diversité
Atelier mini-crêpes + Salade Bar + boissons

L’ATELIER DE MINI-CRÊPES

Réductions de crêpes sucrées et salées
•5
 TOASTS ET MINI-GALETTES GRILLÉS garnis
à la minute de jambon, fromage, andouille, chèvre.
•M
 INI-CRÊPES FROMENT CHAUDES
SERVIES À VOLONTÉ
Garnitures : Beurre - sucre, caramel
au beurre salé, chocolat, pommes « façon Tatin ».

BUFFET « SALADE BAR »
EN LIBRE-SERVICE
Vous composez vous-mêmes votre salade à partir
des ingrédients qui vous sont proposés au buffet.
Un assortiment de 10 produits selon le marché :
crudités, fromages, salade, croûtons frits,
thon, lardons fumés, condiments,
assaisonnement, pain.

Les boissons sont comprises.

Le Brunch de la crepiere

19,80 €

Le brunch ludique et convivial !
Atelier mini-crêpes + buffet sucré et salé + boissons

L’ATELIER DE MINI-CRÊPES
Notre crêpière façonne à l’envie les fameuses
réductions de crêpes sucrées et salées
• 5 TOASTS ET MINI-GALETTES GRILLÉS garnis
à la minute de jambon, fromage, andouille, chèvre.
•M
 INI-CRÊPES FROMENT CHAUDES SERVIES
À VOLONTÉ.
Garnitures : beurre, sucre, caramel
au beurre salé, chocolat,
pommes « façon Tatin »

LE BUFFET EN LIBRE-SERVICE
• Œufs brouillés, bacon grillé, salade
verte, petites saucisses,
• pain, pain au lait ou brioche,
• fruits frais de saison, confitures,
beurre demi-sel.

Les boissons sont comprises.
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L'authentique Brunch

25,50 €

Un brunch gourmand à déguster en toute tranquillité !
Buffet de galettes et crêpes + buffet + coin sucré & viennoiseries + boissons

BUFFET DE CRÊPES ET GALETTES
Composez votre galette de blé noir avec 3 ingrédients “à la minute” et au choix :
œuf, jambon, fromage, andouille, saumon fumé, champignons sautés,
Chèvre, lardons, concassé de tomates, julienne de légumes.

CRÊPES FROMENT SERVIES À VOLONTÉ

Garnitures
: beurre-sucre, caramel au beurre salé, chocolat,
pommes façon Tatin, confitures.

LE BUFFET EN LIBRE-SERVICE
• Assiette de fromages, crudités, terrine maison.
• Œufs brouillés, jambon blanc, bacon grillé ou saucisses.
• Œuf sur le plat à la demande.
• Pain, confitures, chocolat et caramel, beurre demi-sel.

LE COIN SUCRÉ & VIENNOISERIES
• Far breton.
• Salade de fruits frais.
• Mini-viennoiseries variées.

Les boissons sont comprises.

DÉCORATION
Nos buffets sont décorés dans une
ambiance “Bretagne-Bord de Mer”

Le Brunch Cocktail

15,50 €

Enfin une idée de Brunch original !
Assortiment de réductions + salade composée
+ plateau de fromages + boissons
• Petit pain farci à la parisienne
(crudité, jambon, fromage, sauce cocktail).
• Verrines cocktail assorties.
• Petites quiches au thon et lardons.
• Coupe de salade composée au choix :
(bord de mer, niçoise, piémontaise)
• Les « Wraps » au poulet et crudités.
• Plateau de fromages & salade verte.
• Duo macaron & mini Kouing Amman.

Les boissons sont comprises.
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Photos : K unique - istockphoto - Tradition Bretagne. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Tradition Bretagne
c’est aussi les Cocktails,
mariages et services traiteur !
Des offres alléchantes sont disponibles à certaines dates.
Vous les trouverez sur notre nouveau site

www.tradition-bretagne.com

Pour être tenu au courant, suivez notre actualité sur les réseaux sociaux.

Du lundi au vendredi, de 14h à 18h :
Ille et Vilaine
1 bis rue d’Ouessant
35762 Saint Grégoire
Tél. 02 99 25 21 12

Morbihan
13 cours de Chazelles
56100 Lorient
Tél. 09 61 46 04 82

Finistère - Côtes d’Armor
45 rue du Cdt Drogou
29200 Brest
Tél. 02 98 03 28 28

www.tradition-bretagne.com

Pays de la Loire
25 Avenue Jean Joxe
49100 Angers
Tél. 02 41 33 54 30

