


Le TRISKELL

Crêperie Bretonne 
Traditionnelle

 RESTAURANT



Le TRISKELL : Symbole celtique à symétrie ternaire qui pourrait
représenter l’eau, la terre et le feu selon les plus anciens Bretons

Mais c’est aussi le nom de cette Crêperie créée en 2001
Alors merci à vous tous qui depuis 20 ans déjà nous faites confiance

La Galette de SARRASIN est une crêpe élaborée à base de farine
de Sarrasin (sans Gluten) qui est une plante à fleurs annuelles de la famille des

polygonacées comme la rhubarbe ou encore l’oseille
On l’appelle aussi galette de Blé noir 

On dit qu’il existe autant de recettes de Galettes 
Que de clochers en Bretagne...

Au TRISKELL, nous avons choisi de vous faire partager 
celle du Pays GALLO (Haute Bretagne en région de Brocéliande) élaborée

avec une farine 100 % Française (sans Gluten) variété harpe noire en
provenance directe des Moulins de la famille WAAST à Mons en Pévèle

La Crêpe de FROMENT se déguste principalement en dessert.
Le FROMENT ou farine de blé tendre des Moulins de la famille WAAST est la

composante principale de la recette de nos crêpes dessert

Les Produits Frais,
Toutes nos galettes et crêpes sont réalisées et garnies à la commande 

Dans le respect de la tradition Bretonne.
Pour votre satisfaction, tous nos produits sont frais et cuisinés sur place.
Au TRISKELL, on peut véritablement parler de Cuisine  « FAIT MAISON »

Tous nos CIDRES sont 100 % pur jus de pommes, 
Et sont élaborés exclusivement par des cidriers du terroir BRETON 

Alors du plus Doux à l’Extra Brut, laissez vous séduire par notre carte

Les Bières Bretonnes proposées,
Proviennent d’un Manoir construit au temps de la Duchesse Anne (1477-1514)
Elles sont brassées artisanalement dans le respect d’une tradition ancestrale.

La pureté de l’eau non filtrée délivrée par la couche granitique du site
permet aujourd’hui de produire ces délicieuses boissons aux reflets d’or



LES VALEURS DE LA BRETAGNE

L’authenticité

    

La générosité

La Tradition

La Convivialité

  

 
 



Sans ALCOOL
BREIZH COLA 33 cl, BREIZH COLA ZERO 33 cl 4,00 €  

Pur jus de pommes Breton BIO, le verre 25 cl  3,50 €
Jus d’orange, jus de tomates 20 cl, Limonade 25 cl  3,00 €

Schweppes agrumes 20 cl, Coca-cola 20 cl  Fuz tea 25 cl 4,00 €
Eau de Saint-Amand : plate ou pétillante 1L  4,50 €

Eau de Saint-Amand : plate ou pétillante 50 cl  3,10 €
Pur jus de pommes Breton BIO, la Bouteille 75 cl  8,90 €  

Cocktail Le TROUGAREZ 20 cl  4,80 € 
(Pur jus de pommes Breton BIO, sirop de grenadine et menthe fraîche) 

Cocktail LE BREHATIN 20 cl  4,80 €
(Jus d’orange, sirop de fraise et rondelles de banane)

APERITIFS ET COCKTAILS BRETONS
KIR BRETON (crème de cassis ou crème de mûre et cidre doux) 12 cl  3,50 €

KIR CELTIQUE (crème de cassis, chouchen, cidre brut) 12 cl  4,20 €
Poiré : Jus de poires fermenté effervescent 3 °   20 cl  3,00 €

POMMEAU de Bretagne : Extrait de pommes et eau de vie de cidre 6 cl  4,00 €
PASTIS BRETON aux algues marines  2 cl  4,00 €

CHOUCHEN : l’hydromel de Bretagne 6 cl  4,00 €
ARLANN : un apéritif aux tonalités épicées 12 cl  4,00 €

Cocktail Le KERLOÎC (cointreau,cidre doux, sucre de canne, zeste citron) 20 cl  5,50 €
Cocktail Le PLOUGASTEL (rhum blanc, sirop de fraise, cidre doux) 20 cl  5,50 €

Cocktail Le CAP COZ (calvados, pommeau, cidre brut) 20 cl  5,50 €
Cocktail Le TRISKELL (crème de mûre, pommeau, cidre brut) 20 cl  5,50 €

Cocktail Les ILES (rhum brun, sirop de sucre de canne, cidre doux) 20 cl  5,50 €
Cocktail Le GUENIEVRE (crème de framboise, cidre rosé, citron vert) 20 cl  5,50 €

LIQUEURS ET ALCOOLS 
WHISKY BRETON EDDU SILVER pur blé noir  4 cl   6,90 € 

BOUCHINOT : Liqueur Celte à base de plantes 4 cl  4,80 €
Liqueur de FRAISES de PLOUGASTEL  4 cl   4,80 €

A.O.R. FINE DE BRETAGNE : Eau de vie de cidre de Bretagne 4 cl  6,50 €
IRISH WHISKY Jameson 4 cl  4,80 €

CALVADOS hors d’âge (15 ans) 4 cl  7,50 €
IRISH COFFE (Irish whisky, sucre de canne, café expresso et crème) 24 cl  7,00 €

Un VIN du Domaine de PREIGNES Le VIEUX en Pays D’OC 
Producteur ECO Responsable en Rouge, rosé ou blanc 75 cl  16,90 €

Café expresso ou décaféiné de la Maison RICHARD  2,00 €
Notre Sélection de Thés et Infusions en sachet voile  3,00 €

Chocolat chaud « maison », Cappuccino  3,50 €

PRIX NETS
L’abus d’alcool est dangereux



 
Les CIDRES de Producteurs 

du Terroir BRETON 100 % pur jus
Cidrerie de Brocéliande Bertrand MONNERIE

Cidre Brut Fermier en 75 cl : Corsé, un peu rustique  12,90 €
Cidre Doux Fermier en 75 cl : Du velours sur le palais  12,90 €

Cidrerie Le P’tit Fausset Gilles BARBE 
 

Cidre Brut ARTISANAL en 75 cl : Du caractère avec une pointe d’amertume  12,90 €
Le même en MAGNUM 150 cl  25,90 €

Cidrerie de la Forêt FOUESNANT François DANIELOU   
Cidre EXTRA Brut BIO en 75 cl : Finesse, pauvre en sucre, légèrement pétillant  12,90 €    
Cidre Brut BIO en 75 cl : Peu sucré, très désaltérant, légèrement amertumé  12,90 €    
Cidre Demi Sec BIO en 75 cl : Fruité et longue persistance très aromatique  12,90 €   

Cidre Doux BIO en 75 cl : Idéal pour les amateurs de saveurs intenses  12,90 €   

Cidrerie ECLOR, Kérisac GUILLET et Frères 
Cidre Brut ou Doux à la bolée de 20 cl  2,80 €

Au pichet de 50 cl  6,50 €
Cidre Rosé Ecusson en bouteille 33 cl  3 °  3,80 €

Cidre Rosé Ecusson 75 cl  3 °  9,20 €   

Sélection de BIÈRES BRETONNES
en bouteilles de 33 cl  5,80 €

Bière Blonde BIO,  La Morgane  5 °  

Bière blonde pur malt, La Lancelot  6 °

Bière Blonde triple pur malt, La Duchesse Anne  7,5 °

Bière Rousse de Tradition Gauloise, La Cervoise   6 °  

Bière Brune de Blé noir BIO, La Telenn Du  4,5 °   

PRIX NETS
 L’abus d’alcool est dangereu



L’assiette Apéro BREIZH : 5,90 €
Rillettes de sardines en sarrasin, tomates cerise,
Andouille de Guémené et Cheddar Galloway

Les GALETTES DE SARRASIN
Pâte élaborée à base de farine 100 % blé noir français des moulins WAAST (sans Gluten)

Les TRADITIONNELLES
LA KRAZ

Galette de sarrasin croustillante au beurre demi-sel  3,90 €

LA GALETTE COMPLETE
Jambon blanc, emmental, œuf  8,00 €

LA GALETTE SUPER COMPLETE
2 galettes, jambon blanc, emmental, œuf  9,60 €

LA ROBIQUETTE (galette/saucisse)
Saucisse de Brocéliande rôtie, moutarde à l’ancienne, salade 10,00 €

L’ÉCOSSAISE
Cheddar Galloway, jambon blanc, moutarde, œuf, salade  12,90 €

LA CAMPAGNARDE
Tranche de lard fumé, champignons frais, emmental, œuf, salade  12,90 €

LA NORVEGIENNE
Saumon fumé, crème fraîche, citron et ciboulette, salade  13,90 €

LA GUEMENE
Andouille de Guémené rôtie, cheddar Galloway, œuf, salade  13,90 €

LA CHEVRETTE
Fromage de chèvre, fondue de poireaux, concassée de tomates, salade  12,90 €

PRIX NETS Tous suppléments 1,50 €
L’abus d’alcool est dangereux



Les GALETTES DE SARRASIN
Pâte élaborée à base de farine 100 % blé noir français des moulins WAAST (sans Gluten)

Les SPECIALITES

LA SATURNIN
Magret de canard rôti, pommes de terre sautées, champignons frais,

Sauce au miel de terroir et fleur de thym, salade   13,90 €

LA CH’TI Galette
Fromage de Maroilles, émincé de volaille,

Poireaux étuvés, salade  13,60 €

LA LANGOURLA
Fromage de chèvre, jambon de montagne, pommes fruits rôties,

Miel de terroir, salade  13,60 €

LA GALETTE DES GOURMANDS
Tranches de lard fumé grillées, andouille de Guémené rôtie,

Pommes de terre sautées, Champignons frais, emmental, salade  13,90 €

La Galette  SUGGESTION
Consultez l’ARDOISE et laissez vous conseiller …

PRIX NETS Tous suppléments 1,50 €
L’abus d’alcool est dangereux



Le MENU KRAMPOUEZH    11,50 €
En Bretagne un Menu Krampouezh est un menu CRÊPES ! …

Servi uniquement au déjeuner du mardi au vendredi hors jours fériés
(aucun changement dans ce menu)

Une GALETTE COMPLETE
Jambon blanc, emmental, œuf

+
Une CRÊPE de FROMENT

Beurre ½ sel et sucre
+

Une BOLÉE de CIDRE KERISAC 20 cl

Le MENU du TRISKELL   14,50 €
Servi du mardi au vendredi hors jours fériés

Une GALETTE de SARRASIN (sans Gluten) garnie de trois ingrédients au choix :
Jambon blanc, lard fumé, fondue de poireaux, fondue d’oignons,

Champignons frais, concassée de tomates, fromage de chèvre, emmental, œuf.

+
Une CRÊPE de FROMENT

Au choix dans la rubrique « Les Traditionnelles »

+
Une BOISSON

Une bolée de cidre 20 cl ou un verre de vin 12 cl ou une bouteille d’eau 50 cl

Le MENU PETIT BRETON  9,00 €
(Pour les – 10 ans)

Une GALETTE de SARRASIN (sans Gluten) garnie de deux ingrédients au choix :
Jambon blanc, lard fumé, champignons cuisinés, fondue de poireaux,

Fromage de chèvre, Emmental, œuf

+
Une CREPE de FROMENT

Au sucre ou chocolat ou Nutella ou confiture « maison » (demandez les parfums !)
Ou deux boules de glace au choix dans la gamme

+
Une Boisson 25 cl sans alcool

Jus de pommes Breton BIO ou sirop à l’eau ou limonade ou diabolo
(Cerise, citron, menthe, fraise, violette ou grenadine)



Les SALADES REPAS
Vinaigrette légère élaborée au vinaigre de cidre BIO   de Gilles BARBE, et herbes fraîches

LA NOLWENN
Pommes de terre sautées, champignons frais, tomates cerise,

Œuf au plat et salade du moment  13,50 €

LA LOÏC
Magret de canard, curé Nantais (fromage fermier au lait cru de vache),

Noix, tomates cerise et salade du moment  13,50 €

LA SOIZIC
Saumon fumé, choux fleur, oignons doux

Tomates cerise et salade du moment  13,50 €

LA GWENDOLINE
Choux fleur, artichauts violets à l’huile, champignons frais, 

Tomates cerise et salade du moment 13,50 €

LA FERMIERE
Aiguillettes de volaille, dés de pommes, raisins secs, curry,

Tomates cerise, salade du moment 13,50 € 

PRIX NETS Tous suppléments 1,50 €
L’abus d’alcool est dangereux



Les CRÊPES DE FROMENT
Pâte élaborée à base de farine de blé tendre 100 % français des moulins WAAST de Mons en  Pévèle 

LES TRADITIONNELLES
Crêpe au beurre demi sel, ou sucre ou cassonade  3,50 €

Crêpe sauce au chocolat noir ou blanc  4,00 €
Crêpe au Nutella ou jus de citron frais 4,00 €

Confiture « Maison » (Différents choix à l’ardoise)  4,00 €

LA BREIZH-HUEL (Haute Bretagne)
Galette de sarrasin (sans Gluten), sauce au chocolat noir  4,50 €

LA GWENN HA DU 
Moitié sauce chocolat blanc et moitié sauce chocolat noir 5,00 €

LA KENAVO 
Sauce caramel au beurre demi sel  5,00 €

LES SPECIALITES
CRÊPE FLAMBEE au Grand Marnier, ou Rhum ou Calvados   5,50 €

LA MERLIN
Pommes caramélisées, sauce caramel au beurre demi sel  6,50 €

LA FEE VIVIANE
Poire pochée au sirop, glace vanille, sauce chocolat noir et chantilly 8,00  €

LA MENEZ GWEEN
Pistaches grillées et caramélisées, sauce chocolat blanc 7,00 €

La Crêpe du TRISKELL  « FACON SUZETTE »    8,50 €
Jus d’orange et zestes confits, beurre demi sel, flambée Grand Marnier

LA SUPER MERLIN
2 Crêpes, tranches de pommes caramélisées, glace vanille,

Sauce caramel au beurre demi sel, flambée au calvados   8,50 €

L’AMANDINE Banane
Banane rôtie au beurre sur crème d’amandes au rhum,

Sauce au chocolat noir et amandes effilées grillées  8,50 €

PRIX NETS Tous suppléments 1,50 €
L’abus d’alcool est dan



…et D’autres DESSERTS
La coupe 2 Boules de crème glacée ou sorbet plein fruits 

du Maître Artisan Glacier Christophe PEDONE et gavottes de Dinan  4,50 €

Crèmes glacées     : Vanille délice, Café expresso, Caramel au beurre salé, 
Chocolat grand cru, Pâte à tartiner

Sorbets plein fruits     : Fraise, Framboise, Lait de coco, Mangue, Menthe verte, Verveine

La coupe du Roi ARTHUR
Glace chocolat grand cru, poire pochée au sirop, 

Gavottes de Dinan et chantilly  6,00 € 

La coupe de la Duchesse ANNE 
Glace vanille de Madagascar, 

Sauce chocolat noir, meringue et chantilly   6,00 €

La coupe des TROLLS
Sorbet verveine, dés de pommes de saison, 

Sauce chocolat blanc, gavottes de Dinan et chantilly 6,00 €

La coupe PERCEVAL
Sorbet menthe verte, glace chocolat grand cru, sauce chocolat noir et

gingembre confit « maison » et chantilly  6,00 €

LE KOUIGN AMANN du TRISKELL   8,00 €
Sauce caramel au beurre salé

Gwinizh, Amann ha Kalon !
(Du blé, du beurre et du cœur !)

Spécialité du TRISKELL PRIX NETS Tous suppléments 1,50 €
L’abus d’alcool est dangereux



Le TRISKELL
Crêperie Bretonne

Traditionnelle

RESTAURANT
Ouvert du mardi au samedi

De 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 22h00

Tél. 03 20 57 59 84

Quartier des Halles
7 rue des Primeurs             

59800 Lille

www.creperieletriskell.com

  Crêperie le Triskell  

http://www.creperieletriskell.com/



