
 
 

Les Huitres creuses N°3 de Kercabellec 
(Mr Retailleau

Par 9 // 18 €
Par 12 // 23 €

 

Assiette de langoustines (400 g) 
Selon arrivage 

Côté Entrée 

LES FRUITS DE MER

 
 
 

 Oeuf mollet & feuilleté de lard grillé // 15
Crème de morilles

 
 

Ceviche de poisson du moment // 15
Vinaigrette passion & légumes croquants

 

 
 

Oignon rose cuit sur sel, maquereau fumé // 13
Fromage blanc & graines de courges

 
 

Ravioles d'escargots // 14
Crème à l'ail doux

 
 

 Foie gras de canard mi-cuit // 16
Salade de lentilles & pommes à l'huile de noix, pains grillés aux fruits

 
Mini Croq truffles // 14

Mesclun d'herbes fraîches & coeur d'artichaut à la romana
 
 
 
 
 
 

Tartare de st jacques // 16
Radis & emulsion de langues d'oursin

 
 

 
 
 
 
  



 
 
 
 

Noix de St Jacques de la baie // 26
Mousseline d'artichauts de Jérusalem, pomme de terre violette 

Jus aux truffes
 
 

Linguine aux palourdes  // 21
Crème chorizo

 
 

Dos de cabillaud rôti  // 22 
Beurre safrané & endives braisées, riz bambou

 

La pêche du jour  //  
Nouilles Soba & coulis d'agrumes

 
La belle côte de boeuf maturée à partager // 90

Frites parmesan & truffles 

 
 

Médaillon de veau & sauce cognac // 25.00
Cassolette de purée de pommes de terre fumée

 
 

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 P i o u - P i o u 
Fish & Chips Ou Mini CheeseBurger

Pommes frites fraîches 
Glace Barbapapa ou Chocolat

   
 14.00€ 

Côté Plats



 

 

Assiette de 3 fromages du maître affineur / 12.50
Bouquet maraîcher 

 

Le moelleux chocolat tout simplement / 9

 
Brioche façon pain perdu/ 11 

Pommes poêlées au caramel & sorbet yaourt

 

Crémeux vanille dacquoise noisettes / 10 
Ananas rôti

 

Cheesecake aux poires / 10
Sorbet poires

                                                                                                                                                  

Sablé breton coco /  10
Salade de fruits exotiques

 

Le café des gourmands / 12
 

 

 GLACES & SORBET 

Glaces
Vanille, Chocolat, Caramel beurre salé,
Café, Rhums raisins, Menthe chocolat

Sorbets
Fraises, Framboise, Citron, Passion

1 boule // 3,5€
2 boules // 7€ 
3 boules // 9€

Et du côté des gourmands...


