Nos Entrées :
Buffet d’hors d’œuvres

10.00€

Salade gourmande de chèvre chaud son toast aux noisettes et miel 12.00€
St jacques snackées sur son risotto, marinière safranée 15.00€
Terre et mer 15.00€
Petite salade jambon de parme foie gras, Cassolette de st jacques, Croustillant de Gambas

Nos Poissons :
Dos de sandre rôti sur sa peau, beurre blanc 13.00€
Cabillaud en écailles de chorizo, purée au piment d’Espelette, beurre d’orange 14.00€

Nos viandes :
Moelleux de poulet aux tomates confites et parmesan, émulsion basilic
Filet de Bœuf VBF grillé à la fleur de sel, jus de viande corsé 17.00€

Le plat du jour (consulter notre ardoise):

9.00€

Fromages :
Assiette de fromages sur son lit de salade verte

4.00€

Nos Desserts :
La Passion du chocolat sur sa dacquoise noisette

8.00€

Sablé breton aux fraises, crème citron 8.00€

Nos Desserts glacés :
After eight (Glace menthe chocolat, Pepper mint) 7.00€
Coupe des îles glacée (litchie, coco, citron vert) 7.00€
1 boule 2.00€ 2 boules 4.00€

3 boules 5.00€

Parfum de nos crèmes glacées :
Vanille bourbon, Caramel beurre salé Guérande, Chocolat de Tanzanie
Menthe-chocolat, Rhum-raisin, Smarties
Parfum de nos sorbets :
Pomme verte granny, Poire williams, citron vert, noix de coco, Passion
Fraise, framboise, Cassis noir de Bourgogne, Mandarine

10.00€

Menu Bambino :
8.00€ plat dessert 10.00€ entrée, plat, dessert
Buffet
Burger revisité ou poisson beurre fondu pommes vapeur
2 boules de glace au choix

Menu Express : 13.50€
Entrée plat du jour ou plat du jour dessert : consulter notre ardoise

Menu du jour : 16.00€
Entrée, plat du jour, assiette de fromages ou dessert : consulter notre ardoise

Menu Brasserie : 25.00€
Buffet
Ou

St jacques rôties sur sa tatin arlésienne, mesclun au vinaigre de framboise
Ou

Salade gourmande de chèvre chaud son toast aux noisette et miel
Cabillaud en écailles de chorizo, purée au piment d’Espelette, beurre d’orange
Tatin arlésienne
Ou

Pavé d’aloyau grillé aux 5 baies, confit d’échalotes frites salade
Assiette de fromages sur son lit de salade verte
Ou

Crème brulée à la gousse de vanille
Ou

After eight (Glace menthe chocolat, Pepper mint)

