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GALETTES - DES TROPHÉES EMC1
• Galette au magret fumé et suprême d'orange
• La Séraphin
• L'italienne
• Petites galettes cannelle-raisin
RECETTES TRADITIONNELLES
• Galette à l'andouillette
• Galette à l'artichaut et citron
• Galette à l’œuf brouillé 18
• Galette à l’œuf, fromage frais et épinards
• Galette au haddock, crème et aneth
• Galette au jambon cru
• Galette au lait ribot
• Galette aux légumes
• Galette aux moules de bouchot
• Galette et faisselle aux aromates
• L'incontournable oeuf, jambon, fromage
RECETTES SPÉCIALES
• Aumônière de galette à la châtaigne et andouille fermière
• Charlotte de blé noir et gambas aux avocats
• Discovery de blé noir aux escargots et champignons de Paris
• Émietté de galette de blé noir, goujonnettes de poulet à la crème
• Galette au fromage et hareng en pannequet
• Galette de blé noir, mousse de légumes et coulis de tomates
• Galette de kasha façon croque-sandwich
• Gnocchi de sarrasin et crème de Gorgonzola
• L’Eurêka
• Parmentier de blé noir « terre et mer »
• Roulés de limande, embeurrée de blé noir sauce au parfum d'orange
• Samouraï de galettes de sarrasin, poitrine fumée, chou chinois et jus de pommes
• Wraps de galette, cabillaud mariné et tartare de wakamé
RECETTES DE DESSERTS
• Chips de crêpes aux mille visages
• Craquant de crêpes, compotée de pommes à l'eau-de-vie de cidre
• Crêpes de froment à la châtaigne
• Crêpes de froment épaisses, salpicon de fruits du moment
• Crêpes demi-lune flambées, crème légère aux pruneaux
• Pancakes aux pommes chocolat et chantilly
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Pannequets de crêpes, crème d'amandes et pépites de chocolat
Petits farcis sucrés, hachis de fruits secs et nappage chocolat blanc
Tulipes de crêpes, chocolat et salade de fruits frais

RECETTES ENFANTS
• Allumettes de sarrasin au fromage fondu
• Burger de blé noir
• Cigarettes Russes, pomme-banane et chocolat
• Crêpe « champignon » chantilly, caramel beurre salé
• Crêpe chocolat blanc et Smarties
• Crêpes crème d'amande et chamallows
• Crêpe, pâte à tartiner et noisette
• Galette de blé noir à la confiture
• Galette de blé noir beurre-sucre
• La galette des diablotins
• Palets de blé noir aux légumes
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