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*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

SEEDS CRÊPERIE   LA BRETAGNE À PARIS

Dans un décor moderne et une ambiance chaleureuse, on déguste des galettes et crêpes faites 
maison, sur place, avec des produits frais.

Charcuterie, fromages, confi tures… même les propriétaires sont Bretons. Depuis deux ans à Servon, ces 
indépendants développent à travers leur établissement un  concept de galettes savoureuses cuisinées sur place 
au jour le jour, selon des recettes traditionnelles et originales, en utilisant des produits frais et bretons. L’accueil 
est agréable, personnalisé ; les habitués apprécient le sourire et les attentions. Au bar à cidre*, on se régale des 
nouveautés artisanales de petits élaborateurs, comme le cidre à la châtaigne, le poiré, les cocktails. Un coin épicerie 
de produits bretons bio, salés et sucrés, permet de ramener un peu de Bretagne chez soi, avant la prochaine visite.

INFOS Centre Eden, N19, ZAC du noyer aux perdrix, 77170 Servon
t. 01 64 88 48 90   Facebook : Seeds Creperie

creperie-seeds.fr

LA PETITE BOUCHERIE
– AUX FINS GOURMETS –

A TOUT DE L’EXCELLENCE
13, rue de la Croix Fontaine, 77240 Seine

t. 01 64 41 19 86

La boucherie-charcuterie-traiteur de Sébastien 
Quenouillère ne propose que du haut de gamme 
pour satisfaire des palais exigeants. Les viandes (porc, 
agneau, bœuf, veau...) sont en Label Rouge et la 
charcuterie est artisanale. On craque pour le pâté 
de canard girolles et foie gras. En qualité de traiteur, 
La Petite Boucherie garantit le succès de tous les 

événements privés ou professionnels.
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