
L'AUBERGE DES
BICHES

TRÉDION

PRIX NETS

MENU À
EMPORTER

02 97 67 11 78

LIVRAISON 
minimum de commande 30€

 
 
 

Communes desservies : 
Plumelec, Trédion, 
St-Guyomard, Elven



TAGLIATELLES
3 fromages 10€

Roquefort - Parmesan - Mascarpone
 

Carbonara 10€
Crème - lardons - oeuf

 
Saumon 10€

Crème - saumon - muscade
 

Bolognaise 8€
Oignon - carotte - tomate - boeuf

 

SALADES 7€
 

Salade de la mer 
Salade, tomate, tomates confites, saumon gravlax, hareng fumé,

crevettes, ail confit , vinaigrette au citron.
 

Salade du soleil
Salade, tomate, chorizo, jambon sec, fromage, oignons, toast de

tapenade d'olives noires.
 

Salade bretonne 
Salade, tomate, andouille bzh, saucisse bretonne, pommes de

terre, lardons, oignons, fromages.
 

Salade de chèvre chaud
Salade, tomate, magrets de canard fumés, toast de chèvre

chaud, lardons, gésiers de canard
 

Salade Kebab
Salade, tomate, oignon, sauce blanche, viande de kebab

 



BURGERS 6,5€
 

Le Biche
Steak, salade, tomate, fromage, sauce burger, cornichons, oignons

caramélisés.
 

Le Poulet
Poulet gril lé, salade, tomate, fromage, cornichons, mayonnaise

épicée, oignons frits.
 

Le Campagnard
Steak, salade, cornichons tomate, cheddar, reblochon, lard gril lé,

sauce barbecue.
 

Le Poisson
Saumon gravlax, salade, cornichons, tomate, fromage, fromage

fouetté aux fines herbes, citron
 

Frites 250g : 2,5€
Frites 400g : 3,5€

NOUVELLES RECETTES !

NOUVELLES RECETTES
PLUS SAVOUREUSES !



PLATS
Toutes  nos  v iandes  sont  d'orig ine  françai se

  
Andouillette 5A et sa sauce moutarde à l 'ancienne 12€

Emincé de bœuf à la crème et aux champignons 9€
Emincé de poulet à la crème et aux champignons 9€

MENU ENFANT 6,50€
-12ANS

Hamburger / Jambon / Steak haché  + frites et salade
ou

Tagliatelles au choix
+

Glace en pot / compote
+

Boisson : cola, jus de fruits, caprisun
 

Frites 250gr 2.50€
Frites 400gr 3.50€

Tagliatelles natures 3.00€

Burger enfant 4.00€

Jarret au four et sa sauce moutarde à l 'ancienne 10€
accompagnement pomme de terre

Poêlée de Saint Jacques sauce échalote, riz 14€
Saumon gril lé sauce échalote, riz 12€

Tartiflette bretonne 9€



Les pizzas des Biches
 

Changement d'ingrédient 1€
Ajout d'ingrédient 1,50€ (hors pétoncles)

Italie : tomate, fromage, deux oeufs 7€
Coque : tomate, fromage, jambon, œuf 8€

Rois : tomate, fromage, jambon, champignons, œuf 9,50€

Sicilienne : tomate, fromage, olives noires, anchois 8€

Végétarienne : tomate, fromage, poivrons, champignons, oignons 9€

Chèvre : tomate, fromage, chèvre, jambon sec, herbes de Provence 10€

Savoyarde : tomate, crème, fromage, pommes de terre, reblochon, lardons, oignons 13€

4 fromages : tomate, fromage, chèvre, roquefort, reblochon 12€

Soleil : tomate, fromage, merguez, poivrons, chorizo 10,50€

Bretonne : tomate, fromage, lardons, crème, œuf 11€

Poulet : tomate, crème, fromage, poulet, oignons, lardons, champignons 12€

Océan : tomate, fromage, thon, câpres, oignons, crème 12€

Saumon : tomate, fromage, saumon, crevettes 13€

Fruits de mer : tomate, fromage, fruits de mer, persillade 12€

Guémené : tomate, crème, andouille, fromage, pommes, oignons, pommes de terre 13€

Marrakech : crème, viande kebab, fromage, oignons, sauce blanche 12€

Saint Jacques : tomate, saint jacques, fromage, crevettes, persillade 14€

Biches : tomate, oignons, fromage, viande hachée, persillade, œuf 12€

1 pizza achetée = 1 point
10 points = 1 pizza offerte* 

*Non valable sur les pizzas Guémené, St-Jacques et Saumon et pizza club

GARANTIES SANS

CHANGEMENT !



Les DESSERTS
 

Crème brûlée 2,50€
Mousse au chocolat 2,50€

Tartelette framboise ou citron 3€
Panna cotta 2,50€

LES BOISSONS ALCOOLISEES
Bouteil le de Rosé Bardolino 75cl 7.00€
Canette de bière Heineken 33cl 2.00€

LES SODAS ET JUS DE FRUITS
Coca Breizh 1.5L 3.00€

Bouteil le Schweppes agrumes 1.5L 3.00€
Bouteil le Ice Tea 1.5L 3.00€

 
Coca Breizh 33cl 1 .50€

Ice Tea 33cl 1 .50€
Schweppes agrumes 33cl 1 .50€

Caprisun 1.50€
 

Les BOISSONS
 
 


