33€

MENU

Coup de coeur
Entrée / Plat / Dessert : 33 €
Entrée / Plat ou Plat / Dessert : 27 €

Roulé de poularde aux fruits moelleux,

Purée de carotte à l'orange & vinaigrette pistache

Œuf parfait, butternut pané

Mousse de courge et pickles de graines de moutarde

Tartelette tatin poire, coing & magret fumé
Mesclun & copeaux de foie gras

Mi-cuit de saumon, condiment citron gingembre
Tartare de betterave

Médaillon d'agneau, jus à la châtaigne
Mousseline de panais et champignons sautés

Le Black Angus Burger

Pain au charbon, steak Black Angus, cheddar, ketchup et pickles de poivrons

Demi-filet de bar & brochette de crevettes sauvages,
Nouilles de riz et légumes, bouillon à la citronnelle

Travers de porc confit aux épices douces

Endives braisées vanillées et pomme de terre bouchon au curcurma

« Poisson de la criée » (selon arrivage)
Crémeux de haricots blancs au Breizh curry,
petits légumes rôtis & sauce aux algues

Découverte de fromages affinés
Supplément de 4 €

Sablé breton aux agrumes

Ganache orange & meringues croquantes

Choux au sésame

Confit de framboises au poivre du paradis

Croustillant banane

Crémeux chocolat & bananes caramélisées

Assiette gourmande de 4 desserts

*Fait maison

Prix TTC, service compris.
Vous avez des allergies ? Faites-nous en part !

27€

MENU

Groupe

Sur réservation pour les groupes de 25 adultes minimum

ENTRÉES

Roulé de poularde aux fruits moelleux
Purée de carotte à l'orange & vinaigrette pistache

ou
Mi-cuit de saumon, condiment citron gingembre
Tartare de betterave et mesclun

PLATS

Travers de porc confit aux épices douces
Fondue d'endives vanillées et pommes de terre bouchon

ou
"Poisson de la criée" (selon arrivage)
Crémeux de haricots blancs au Breizh curry, petits légumes rôtis, sauce aux algues

FROMAGE

Découverte de fromages affinés
Supplément de 4 €

DESSERTS

Choux au Sésame

Confit de framboises au poivre du paradis

ou
Assiette gourmande de 4 desserts

FORMULES BOISSONS* - Tarif par personne

9€
1 kir pétillant ou cocktail de saison
Chips aux légumes
Vin blanc et rouge
Boisson chaude & carafe d'eau

5€

10€

1 kir pétillant ou
cocktail de saison
3 amuses-bouches

Eau en bouteille
Vin blanc et rouge IGP
Boisson chaude
*Servi à discrétion
Prix TTC, service compris.
Vous avez des allergies ? Faites-nous en part !

*Fait maison

