MENU DE SAISON
Entrée du jour selon la carte

Indique que le plat
contient au moins
un produit
régional issu du
circuit court

Plat du jour selon la carte

Dessert du jour selon la carte

Plat

15 €

Entrée - Plat ou Plat - Dessert

20 €

Entrée - Plat - Dessert

25 €

La bruschetta du moment

12, 00 €

La pasta du retour du marché

13, 00 €

*Produit contient des allergènes : 1.Céréales et Gluten, 2.Crustacés, 3.Oeufs, 4.Poissons, 5.Arachides, 6.Soja, 7.Lait et Lactose, 8.Fruits à coques, 9.Céleri, 10.Moutarde,
11.Graines de sésame, 12.Anhydride sulfureux et sulfites, 13.Lupin, 14.Mollusques

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Tous nos tarifs sont TTC

A découvrir aujourd’hui

LES ENTREES
9 huîtres de la rivière de Merrien n°3
Tartare de thon ‘Albacore’ acidulé à la tomate

11, 00 €
9, 00 €

Gravelax de saumon mariné à la betterave bretonne et vodka
Carpaccio de tomates multicolores, mozzarella « di Buffala » au basilic
Foie gras de canard maison et son chutney, gelée passion et brioche à l’orange
Croustillants champignons de Paris et comté du Jura

8, 00 €
7, 00 €
14, 00 €
7, 00 €

LES SALADES
La Caesar

Entrée
8, 00 €

Plat
14, 00 €

9, 00 €

15, 00 €

Mesclun, suprême de volaille grillé, oeuf de caille, oignon rouge, tomate, croutons, parmesan

La Mer
Mesclun, saumon gravelax, sardines marinées, salicorne et légumes croquants

Déclinaison possible pour les végétariens et les végans

LES POISSONS
Tartare de thon ‘Albacore’ acidulé à la tomate
Fish & chips, sauce tartare et aigre doux maison
Pavé de cabillaud, mille-feuilles de pommes de terre, fricassée ‘Primavera’
Gambas marinées et snackées, wok de légumes et bouillon thaï
Lotte façon meunière et bouillabaisse de légumes au kari-gosse

15, 00 €
15, 00 €
17, 00 €
17, 00 €
23, 00 €

LES VIANDES
Burger pain croissant à la tomme de brebis de la laiterie de Kerguillet
Poitrine de pintade rôtie au romarin, tagliatelles tomatées
Côte de veau fondante, fregola sarda au parmesan, artichauts, fèves et champignons
Entrecôte Simmental à la plancha, tomates confites, pommes frites et sauce béarnaise

16, 00 €
16, 00 €
22, 00 €
22, 00 €

LES PÂTISSERIES MAISON
Le Gourmand, café Nespresso ou thé Folliet et ses 4 mignardises maison
Ter’telette de saison, tarte sablée aux fruits et sorbet de saison
Baba Cool, baba au rhum, compoté de fruits de saison, chantilly vanillée

7, 00 €
7, 00 €
8, 00€

Opérette, entremet chocolat café et glace maison
Salade de fruits frais

8, 00 €
7, 00 €

La Carte de « La Terrasse »

MENU A 35 €
Tartare de thon ‘Albacore’ acidulé à la tomate
Ou
Croustillants champignons de Paris et conté du Jura

Lotte façon meunière et bouillabaisse de légumes au kari-gosse
Ou
Côte de veau fondante, fregola sarda au parmesan, artichauts, fèves et champignons

Votre pâtisserie maison au choix

MENU MOUSSAILLON
11,00€
Crudités
ou
Charcuteries

Steak haché frites
ou
Fish & chips

Glace maison
ou
Yaourt

En Menu

