
Saï Saï Délices 

 

 

Wok nouille, légumes 

 

Wok au poulet 

Wok fruits de mer 

Wok aux calamars 

Wok Scampis 

Wok Canard 

 

Nasi goreng 
 

Nasi  goreng  au canard 

Nasi  goreng au poulet 

Nasi  goreng fruit de mer 

Nasi  goreng scampis 

Nasi  goreng calamars 

 

 

 

 

 

  



Saï Saï Délices 

 

 

Brochettes 

 

Brochette de saté 

Brochette de Yakitori 

Brochette de Kefta 

  



Saï Saï Délices 

 

 

Galette Bretonne (sarrasin) 
Farine de blé noir ou blanc 

 

Galette salée 

Galette jambon/fromage/origan 

Galette complète 

Jambon/Fromage/oeuf/tomate/beurre/origan 

Galette de la mer 

Saumon fumé, crevette grise, crème fraîche, aneth, ciboulette et citron 

Galetteau chèvre chaud 

Chèvre chaud, miel, noix de cajou, beurre 

Galette aux champignons 

Beurre, champignons, emmental, échalottes, ail et crème fraîche 

Galette végétarienne 

Coulis de tomate, basilic, champignons, carottes, oignons frits, beurre, ail, 

persil 

Galette saumon fumé, chèvre 

Saumon fumé, chèvre, ciboulette, citron et origan 

Galette aux trois fromages 

Emmental, Roquefort, chèvre, crème fraîche 

Galette Scampis légumes 

Scampis, coulis de tomates, ail, champignons 



Saï Saï Délices 

 

 

Galette Bretonne (sarrasin) 
Farine de blé noir ou blanc 

 

Galette fruits de mer 

Mix de fruits de mer, coulis de tomate, ail, champignons et citron 

Galette de calamars 

Calamars, coulis de tomate, ail, champignons 

Galette de poulet 

Poulet, coulis de tomate, basilic, origan 

Galette de canard 

Magret de canard, coulis de tomate, basilic, champignons et origan 

 

 

 

Vous pouvez également composer votre galette vous-même 

 

 

 

 

 

  



Saï Saï Délices 

 

Nos crêpes sucrées 

 

Crêpe au sucre beurre 

Sucre blanc ou cassonade, beurre 

Crêpe à la confiture beurre 

Crêpe au chocolat beurre 

Chocolat noir ou blanc sucre et beurre 

Crêpe au miel beurre 

Crêpe compote, pomme 

Pomme, compote et sucre 

Crêpe beurre citron et sucre 

Crêpe ananas banane 

Ananas banane sucre et beurre 

Crêpe coco banane 

Crêpe Karukena 

Coco, banane, ananas beurre et sucre 

Crêpe fruits en folie 

Mix de fruits frais (suivant saison) sucre 

Crêpe Délice 

Choco, coco, beurre, sucre banane ou ananas 

Crêpe gourmande 

Amandes effilées, lait concentré sucré beurre 

Crêpe caprices 

Choco noir ou blanc, coco, beurre et sucre 


