
Votre restaurant nature ...

Maison de Flo
alamaisondeflo@gmail.com

Les galettes ...
Flo travaille sa gamme de galettes et de tartes salées, à partir de : farines de Sarrasin Bio 
ou sans gluten, blanche ou de châtaigne produites entre autres, à la “ferme des Mellys” sur la Chaise-Dieu, en Haute-Loire. 

A la carte ..
A déguster ou découvrir l’assiette végétarienne avec assortiement de légumes : Navets au lait de coco et curry de
Madras, choux braisé aux raisins et figues... De belles surprises pour vos papilles également avec des viandes mijotées
comme : l’agneau bio à l'ail des ours, ou le poulet bio au thym et au miel. Laissez-vous tenter par un Canard provenant tout droit d’un petit
élevage du Gers... 
Inutile de résister aux Desserts “Maison” !! Votre coeur balancera sans doute entre un tiramisu au caramel beurre salé ou un encore un
fondant Chocolat noir (sans gluten)

“Par le biais d’une démarche simple et cohérente ; La Maison de Flo vous propose une nourriture
de qualité, d’une grande fraîcheur soupoudrée d’une grande touche d’imagination et de passion ! 
Elaborée chaque jour sur place, à partir de produits Bio et du terroir, frais de saison sélectionnés chez

des partenaires soucieux du respect de la terre.

CONSULTEZ LA LISTE DES PRODUCTEURS ET ÉLEVEURS
PARTENAIRES, ELLE EST DISPONIBLE EN SALLE !

Un restaurant “nature” à découvrir en plein coeur du Puy en Velay. 
Vivez au fil des saisons une aventure gustative vraie, haute en
couleur et en saveurs.

La Maison de Flo
Crêperie - Salon de thé

Réservation au 06 01 49 95 69

Place du Marché couvert - 43000 Le Puy-en-Velay

Maison de Flo
alamaisondeflo@gmail.com



CUISINIÈRE - RESTAURATRICE - GÉRANTE : 
Restaurant “ La Farandole “ - GUIDE DU ROUTARD 2000 - Le Puy-en-Velay

COMMIS & CUISINIÈRE : Résidence privée 
Ambassade du Canada à Paris

CUISINIÈRE :“Auberge du Sauvage” en Gévaudan - Etape St Jacques

CUISINIÈRE - RESTAURATRICE - GÉRANTE : 
Restaurant-Crêperie - “ La Maison de Flo “ - Le Puy-en-Velay

CATERING (restauration sur place) : 3 semaines juin 2014
ISILD LE BESCO, son équipe de tournage et comédiens

CATERING (restauration sur place) : samedi 29 novembre 2014
JULIEN DORE, son équipe technique et ses musiciens 

La Maison de Flo
Restaurant - Crêperie

Où a cuisiné Flo ?





NosGalettes de Sarrasin
Farine de Sarrasin  BIO

Toute simple : galette et beurre salé 5,00 €

Lutin : jambon blanc (sans sulfite-ni colorant), emmental,
crème 10.00 €

Menhir* : magret de canard fumé, et poêlée
de pommes à l’armagnac du Gers

15.90 €

Vellave *: galette en blinis, farine de lentilles bio,
truite de Vourzac, chutney de lentilles, fromage persillé,
gomasio de la mer

15.00 €

Auvergnate *: jambon blanc (sans sulfite-ni colorant)
jambon cru, oignons, oeuf et sarrassou 14.50 €

Trois fromages d’hiver * : emmental, bleu, 
fromage à raclette, noix 14.80 €

Bergère * : jambon blanc (sans sulfite-ni colorant),
fromage de chèvre, miel de sarrasin, origan, chutney
de figues

14.90 €

Végétarienne : légumes de saison 
et préparation du jour

14.90 €

Supplément oeuf : 0,80 €
Supplément légume du jour : 2,80 €

La Maison de Flo
Restaurant - Crêperie - Salon de thé

Tarifs TTC - Service compris

La liste des petits éleveurs Bio, 
maraichers, producteurs 
et partenaires est disponible en salle. 

N’hésitez pas à la consulter !

Nos crêpes sucrées
Farine de blé BIO

A la carte ...
Magret du Gers *
magret de canard du Gers poêlé & accompagnement

18,90 €

Végétarienne complète *: tarte salée, 
assortiment de légumes du jour, chutneys et préparation
à base de Soja. Soupe ou salade

17.00 €

Plateau de fromages de Pays
Fromage aux Artisous, tomes de brebis et/ou de vache
Bleu de chévre ... Selon arrivage du jour
Supplément salade Bio : 1,50 €

7.00 €

Nos formules Tous les midis

Galette du jour ou
Végétarienne + Dessert

14,90 €

Plat du jour +Dessert 14.90 €

Traditionnelle : beurre ou beurre salé, sucre
ou miel de sarrasin

3,50 €

Suzette : sucre, citron, orange
supplément Grand Marnier : 1€

4.00 €

Caramel : Caramel beurre salé 4.00 €

Choco : chocolat noir, beurre ou beurre salé 4.50 €

La maison de Flo : confiture maison (au choix) 4.50 €

Sarrasin Galette de Sarrasin.
Accompagnement au choix : miel de sarrasin, chocolat,
caramel, confiture beurre ou beurre salé

5.00 €

Ardéchoise : crème de marron, chantilly 6.50 €

Caramel & poire : poire au sirop, 
caramel et beurre salé, chantilly, amandes grillées

6.50 €

Belle-Hélène : poire, chocolat fondu, 
boule glace vanille

7.00 €

Bretonne : pommes, caramel beurre salé 7.50 €

Dessert du jour 6.00 €

Supplément boule de glace vanille + 1€

Plat ou Galette du jour 12.50 €

*Selon arrivage des produits
de nos partenaires

Faire de la bonne cuisine demande un certain temps, si nous vous faisons attendre, c’est pour mieux vous servir

La pâte de l’ensemble       des galettes proposées ci-dessous a été
préparée sans oeuf et sans laitage. Cette préparation répond aux
critères végétaliens et végétariens. 

Carte 
Hiver

Formule Enfant
Jusqu’à 12 ans

Galette Lutin
+Crêpe au sucre + Sirop

10.00 €

Horaires d’hiver
Les midis du Mardi au Samedi

Les soirs du mercredi au samedi : 
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION JUSQU’À 18H

FERMÉ le dimanche, lundi
Réservation au 06 0149 95 69



Galettes de Sarrasin Garniture végétalienne,
végétarienne à la carte ... 

Produits Bio... 
Produits du terroir Sélectionnés
Plat du jour... à l’Imaginaire
Assiettes Végétariennes
Cuisine ”Maison” SANS GLUTEN

Desserts ”Maison” & Crèpes sucrées

Votre restaurant nature ...

La Maison de Flo
Crêperie

Flo vous accueille
Les midis du Mardi au Samedi

Les soirs du mercredi au samedi : 
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

FERMÉ le dimanche, lundi et mardi soir

Réservation au 06 0149 95 69
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Mitonné sur place, à partir de produits Bio et
du terroir, frais de saison sélectionnés chez des
partenaires soucieux du respect de la terre.

Place du marché couvert
43000 Le Puy-en-Velay

Maison de Flo
alamaisondeflo@gmail.com

Horaires

d’hiver


