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l’ assiette rouge

L’ ASSIETTE ROUGE
CRÊPERIE GOURMANDE

La crêperie est ouverte tous les midis du mardi au di-
manche & tous les soirs sauf le mercredi et le dimanche. 
Elle est fermée le lundi.

Si vous aviez l’impression de retrouver toujours les 
mêmes recettes d’une crêperie à une autre, à l’Assiette 
Rouge, vous vous réjouirez de découvrir de nouveaux 
mariages de saveurs absolument délicieux. Vous doutiez 
de pouvoir concilier alimentation biologique et gourman-
dise ? A l’Assiette Rouge, on vous prouvera le contraire, 
car tous leurs produits sont  naturels, artisanaux ou 
labellisés Bio. Pour accompagner ces fabuleuses crêpes, 
vous pourrez déguster les meilleures références de 
cidres à la bouteille ou à la pression ! 

L’assiette Rouge, ouverte depuis seulement quelques 
mois, n’a pas fini de vous séduire. Idéalement située, à 
deux pas du lac d’Annecy, c’est une crêperie dont le chef 
Fabien Corboz a déjà 24 ans d’expérience en cuisine. 
Il est diplômé de l’Ecole Hôtelière Internationale Savoie 
Leman et de l’école de maître crêpier de St Maur de 
Bretagne.

L’assiette rouge est à l’image de ses produits et de ses 
recettes ; authentique et vraie… Au nom du bon goût 
d’autrefois, l’Assiette Rouge a mis le meilleur, le meilleur 

de la cuisine, l’alliance de l’amour du terroir et celui du 
travail bien fait. 

L’assiette rouge vous accueille dans une grande salle 
destinée aux grandes familles ou groupes d’amis d’où 
vous pourrez suivre en direct la préparation de vos 
galettes et crêpes, une petite salle pour les moins nom-
breux ou sur une agréable terrasse ensoleillée.

L’assiette rouge, on aime, on adore.

Infos 
Supplémentaires

www. creperieannecy.com
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