
BienvenueBienvenue

TY POUCE
C A F É  E T  R E S T A U R A N T

Contact : 02.98.71.67.10

4, ruelle des Gorrets, 29300 Quimperlé

GPS : 47°52'28.7"N 3°32'34.8"W

Carte de l'après-midiCarte de l'après-midi



Un sirop à l’eau ou diabolo 

+ 

Une crêpe sucre ou cookie

 

 

 
 

Un verre de jus de pomme/ café / thé / chocolat 

+ 

Pâtisserie du moment

TY POUCE
C A F É  E T  R E S T A U R A N T

Tous nos prix sont nets service compris.

Nous avons une licence petite restauration. Pour cette licence, les boissons alcoolisées ne peuvent

être servies qu’à l’occasion des repas principaux et comme accessoire de la nourriture.

Nos préparations sont susceptibles de contenir d’éventuels éléments allergènes ou d’être en contact

avec des allergènes. N’hésitez pas à nous signaler vos intolérances alimentaires ou allergies.

Nous privilégions les circuits courts et les produits avant tout locaux et bios, la

cuisine maison et le rythme des saisons.
 

Notre restaurant est solidaire et a un fonctionnement basé sur l’inclusivité des

travailleurs en situation de handicap et/ou des personnes en insertion.
 

 Plus qu’un restaurant, c’est un lieu de partage et de convivialité !

FORMULE Goûter :
de 15h à 17h 

ADULTE  7,50€

ENFANT 5,50€ 



 

Les boissons chaudes

Les eaux

Les softs

BOISSONS
 

- Café bio     1.60€                       - Café crème bio     1.80€              - Café allongé bio     1.80€

- Grand café bio     3.20€         - Grand crème bio     3.40€            - Thé bio     4€

- Infusion     3€                              - Chocolat     3€                                  - Chocolat végétarien     4€

- Plate :  Plancoët 50cl      2.50€       1L      3.50€ 

- Fines bulles :  Plancoët 50cl      3€      1L      4€ 

- Sirop à l'eau (menthe, citron ou grenadine  ou fraise)      1.50€

Suivant disponibilité : Eau plate Maï  1L      4.50€                       Eau citron bio Maï  50cl     4.50€

Sodas Maï  25cl      4€ (Agrumes ou Hibiscus)

- Limonade Val de Rance, verre 25cl      2.50€ 

- Diabolo (menthe, citron ou grenadine ou fraise), verre 25cl      2.80€

- Original Kombucha 33cl 4.20€ (selon saison Gingembre ou Menthe poivrée ou fraise ou thé noir)

- Jus de pomme mixte Le Stunff 25cl      4.50€   (différents parfums selon saison) 

- Jus de pomme Rev'co, au verre 25cl      3€ 

- Jus d'orange  bio Jus de rêve, 25cl       4.50€

- Kola Reizh Black Bulles bio en 33cl       3.20€   

TY POUCE
C A F É  E T  R E S T A U R A N T
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avec des allergènes. N’hésitez pas à nous signaler vos intolérances alimentaires ou allergies.


