
Un p’tit creux (salades/tartes)Un p’tit creux (salades/tartes)
Tarte, salade verte 10,00 €10,00 €

Entrée, tarte ou tarte, dessert 13,00 €13,00 €

Entrée, tarte, dessert 15,00 €15,00 €

L’envie du jourL’envie du jour
Plat du jour 10,50 €10,50 €

Entrée, plat du jour ou plat, dessert 14,50 €14,50 €

Entrée, plat du jour, dessert 17,50 €17,50 €

La gourmandiseLa gourmandise
Dessert du jour 4,80 €4,80 €

Café gourmand 7,50 €7,50 €

Et pour les p’tit loulousEt pour les p’tit loulous
Menu à 10,00 € (jusqu’à 7ans)

C’’comme à la maison

*Tarifs en vigueur au 1er mai 2017

ChristelleChristelle vous fait partager son goût pour 
les tartes sucrées, salées ou ses plats de 

saison.
Vous êtes ici, au calme pour vos pauses 

déjeuner quotidiennes, dans une ambiance 
chaleureuse et détendue.

C’comme à la maison est ouvert chaque 
midi, du lundi au vendredi.

Les préparations sont à consommer 
Sur PlaceSur Place ou À emporterÀ emporter.

Un événement familial, professionnel ou 
entre amis... ? Pour les groupes, le soir et le 
week-end, ChristelleChristelle vous ouvre les portes 

du restaurant.

Christelle vous propose tous les jours une tarte différente 
ainsi que deux plats du jour.

Tous nos plats sont réalisés sur place avec des produits frais.



Une p’tite soif avant le repasUne p’tite soif avant le repas
Apéro
Coca / Coca light (33cl) 3,50 €3,50 €

Orangina (25cl)  3,30 €3,30 €

Sirop à l’eau (25cl) 2,70 €2,70 €

Diabolo (25cl) 3,20 €3,20 €

Jus de fruits (20cl)  3,30 €3,30 €

Eau Plancoët (100cl) 4,80 €4,80 €

Eau Plancoët (50cl) 3,60 €3,60 €

Eau Plancoët pétillante (100cl) 5,10 €5,10 €

Eau Plancoët pétillante (50cl) 4,10 €4,10 €

Kir vin blanc (10cl) Cassis/Mûre/Pêche 3,50 €3,50 €

Kir Breton (10cl) 3,50 €3,50 €

Kir Pétillant (10cl) 4,30 €4,30 €

Whisky (4cl) 5,00 €5,00 €

Ricard (2cl) 4,00 €4,00 €

Porto (4cl) 4,00 €4,00 €

Martini Blanc (4cl) 4,00 €4,00 €

Martini Rouge (4cl) 4,00 €4,00 €

Cidre (25cl) 3,80 €3,80 €

Cidre (75cl) 8,70 €8,70 €

Bière (25cl) 3,70 €3,70 €

Et pour accompagner le repasEt pour accompagner le repas
Vin en carafe

50 Cl 25 Cl Le verre

Rouge 8,90 €8,90 € 5,50 €5,50 € 3,20 €3,20 €

Rosé 8,90 €8,90 € 5,50 €5,50 € 3,20 €3,20 €

Blanc 8,90 €8,90 € 5,50 €5,50 € 3,20 €3,20 €

Le besoin de repartir bosserLe besoin de repartir bosser
Un p’tit café Nespresso (What Else?) 2,50 €2,50 €

Un grand café Nespresso 3,10 €3,10 €

Un thé 3,10 €3,10 €

Le laisser allerLe laisser aller  
Digeo

Get 27 (4cl) 5,00 €5,00 €

Calvados (2cl) 5,00 €5,00 €

Armagnac (2cl) 5,00 €5,00 €

Vin blancVin blanc
Bouteille de Mareuil Blanc          75 Cl 20,00 €20,00 €

Vin roséVin rosé
Bouteille Collection Mareuil         75 Cl 20,00 €20,00 €

Vin rougeVin rouge 

Bouteille de Brouilly                  75 Cl
(Domaine de chêne)

25,00 €25,00 €

Bouteille de Bordeaux                75 Cl
(Château Grand Barait)

21,00 €21,00 €

Bouteille de Saumur Champigny    50 Cl 16,00 €16,00 €

Bouteille de Saumur Champigny    75 Cl 22,00 €22,00 €

C’comme à la maisonC’comme à la maison
39, Rue du Port, F-35260 Cancale

Tél : +33 (0)2 99 58 96 39 
 c-commealamaison.fr - contact@c-commealamaison.fr 

du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 heures

N’hésitez pas à nous laisser votre avis sur TripAdvisor®TripAdvisor®

*Tarifs en vigueur au 1er Décembre 2021


