
 
 

Les Huitres creuses N°3 de Kercabellec 
(Mr Retailleau

Par 9 // 18 €
Par 12 // 23 €

 

Assiette de langoustines /
Selon arrivage 

 

Entrée 

LES FRUITS DE MER

 
 Crème glacée d'asperges & mousse de chèvre // 14

Chips de lard grillé
 
 
 

Ceviche de poisson du moment // 17
Citron vert, huile d'olives & marinade d'agrumes

 
 
 

Fraîcheur de crabe & tartare de tomates // 18
Avocat emincé & grenades 

 
 

Tomates burratina & pétales de Serrano // 16.50
Pignons de pin & pesto verde 

 
 

Tataki de boeuf façon Thaï // 15
Glace wasabi 

 
Poêlée de palourdes en persillade// 18

 
 
  



 
 Salade façon Caesar // 19

          Poulet mariné, tomates, salade romaine, parmesan, croûtons &
sauce maison

 
 

Rigatonis printanières & stracciatella // 22
Tomates & basilic frais 

 
 

Filet de bar doré au four // 28
Écrasé de pommes de terre à la fleur de sel & Beurre aux algues

 
Tartare de saumon aux herbes & mangue // 23

Pommes frites fraîches
 

Escalope de thon en croûte de sésame // 26
Riz vénéré & sauce vierge 

 
 

Filet de bœuf de race  // 28.50
Pommes de terre grenailles & asperges

 

           Presa de porc ibérico  // 25         
Poêlée de légumes du moment 
Jus réduit & sésames torréfiés

 
 

Burger de bœuf façon Bouchère // 22
 Cheddar, cornichon aigre douce, tomate, bacon

oignons rouges, sauce BBQ Fumé
Pommes frites fraîches 

 
 

Tartare de Bœuf charolais au couteau // 21
Pommes frites fraîches

 
Tout changement de garnitures entraine une majoration de 2.00€  

Menu enfant // 14
Fish & Chips Ou Nuggets
Pommes frites fraîches 

    Push Up Haribo
 & peut être même une surprise.. .

PLATS



Assiette de fromages du maître affineur / 12
Bouquet maraîcher 

 

Moelleux guerandais au chocolat  / 10
Glace caramel 

 

Coco on the beach / 11
Minestrone de fruits exotiques, passion curd & glace coco

 

Paris La Baule Pistachio / 11

 

Coque chocolat Valrhona, crémeux praliné cacahuètes

Glace stracciatella /  11

 

Tartelette crème d'amandes, rhubarbe & fraises / 11

 

Le café des gourmands / 12.50

 

Salade de fruits du moment & sorbet mojito / 9.00
 

 GLACES & SORBET 

Glaces
Vanille, Chocolat, Caramel beurre salé, Pistache, 

Café, Rhums raisins, Menthe chocolat

Sorbets
Fruits rouges, Framboise, Cassis, Citron, Mangue, Passion

1 boule // 3,5€
2 boules // 7€ 
3 boules // 10€

DESSERTS


