
Mail : lescrepesenfolies@outlook.fr

Food Truck les crêpes en folie’s 

Lundi :
Mardi :
Mercredi : 
Jeudi : 
Vendredi : 

Semaine impaire 
de 18h00 à 21h00

Nous informons notre aimable clientèles 
que nous rencontrons des

Semaine paire
 de 18h00 à 21h00

Téléphone : 07 57 42 19 51 

problèmes de réseaux 

Pour  tous vos événements
quels qu’ils soient, notre
Food Truck, Les crêpes en
folie’s vous accompagne. 

Avec un menu unique crée
par vous, pour vous. Vous
pourrez choisir  parmi nos
nombreuses  spécialités
salées et sucrées. 

Événement 

Alors n’attendez plus. 
Nous restons à votre disposition. 

Sandrine & Michael 

Saint-Amand-sur-Fion  Lundi : 
Mardi : 
Mercredi : Vitry-en-Perthois 

Heiltz-le-Maurupt Jeudi : 

Vendredi : 

Vitry-en-Perthois 

Heiltz-l’évêque 

Bassuet

Vavray-le-Grand  

 
Imprimé par nos soins - 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Maurupt-le-Montois 

Etrepy 
une fois par mois 

Les moyens de paiements 

Cheminon



Galettes 

Sucre : 
Confiture  : 
Miel : 
Nutella : 

Caramel  beurre salé : 

Chocolat, chantilly, amandes: 

2.00 €
2.50 €
2.50 €
3.00 €
3.00 €

3.50 €

Crêpes
sucrées 

Biquette : Fromage de chèvre, miel, 

emmental, mozza 6.00 €

Super biquette : Fromage de chèvre, 
lardons, miel, emmental, mozza 6.50 €
La 4 fromages: Fromage de chèvre,

Comté, emmental, mozza 7.00 €
La  fromagère: Fromage de chèvre,
comté,  roquefort,  emmental, mozza 7.50 €
La  forestière: Jambon blanc, chaource, 
champignons émincés, crème fraîche, 
emmental,  mozza 7.50 €
La salsa:  Emincés de  poulet, poivrons, 
sauce salsa, emmental, mozza 7.50 €

Poulette: 
fromage  ail & fines herbes, emmental, 

 Emincés de poulet, crème fraîche 

mozza 7.00 €
Super poulette:  Emincés de poulet, oeuf
crème  fraîche, fromage ail & fines herbes, 
emmental, mozza 7.50 €
Thon-tomate: Thon , tomates fraîche,

 mozza 6.50 €
Oceane: Saumon  fumé, crème fraîche,
emmental, mozza 7.50 €

Simple :           Jambon ou blanc de poulet, 

crème fraîche, emmental, mozza 4.50 €

Complète :           Jambon ou blanc de poulet, 
,œuf, emmental, mozza 6.00 €

Poularde :   Œuf, lardons, emmental 
 mozza 6.00 €

Royale : 
 
 Jambon, œuf, champignons, 

emmental, mozza 6.50 €
Super royale : 

 
 Jambon, œuf, champignons, 

fromage de chèvre, emmental, mozza 7.00 €

Savoyarde :   Pommes de terre, lardons, 
oignons, crème fraîche, reblochon, emmental,
mozzarella 7.50 €
Montagnarde : Pommes de terre, jambon fumé, 

fromage  à raclette, crème fraîche, emmental,
mozza 7.50 €
La  ch’ti : Pommes de terre, lardons, oignons,
maroilles, emmental, mozza 7.50 €
La munster : 
munster, emmental, mozza 

Pommes de terre, lardons, oignons,

7.50 €

fromage ail et fines herbes, emmental, 

La chorizo: Chorizo, œuf, poivrons, sauce 

salsa,  emmental, mozzarella 7.00 €

L’andouille : Andouille, pommes de terre, 
oignons, chaource, emmental, mozza7.50€
La bleue : 

 lardons; crème fraîche; œuf ; emmental;
mozza

Bresse bleu; champignons;

7.50 €
 Morbier; pommes de terre;La jurassienne : 

lardons; oignons; emmental; mozza  7.50 €

(farine de sarrasin et blé du Moulin de 
Francheville)  

Supplément par ingrédient : 0,50 € 

Super complète  : 
oeuf; champignons; crème fraiche; 
emmental; mozza  

Jambon ou blanc de    

7.50 €


