
 

Prix nets affichés en €uro, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

L’ardoise 
Entrée + plat + dessert             25.00€ 
Entrée + plat               20.50€ 
Plat + dessert               20.50€ 
Le buffet + dessert du jour             20.50€ 

A LA CARTE 
Entrée du jour   6.60€ 
Plat du jour   15.50€ 
Dessert du jour   6.60€ 

 

Les formules express 
Disponible uniquement les midis en semaine, hors jour férié 

 
Grande salade+ café gourmand        20.90€ 
Plat du jour + café gourmand        21.90€ 

 

Les fruits de mer          
Le bocal de  bulots et bigorneaux, mayonnaise maison       7.00€ 
Le bocal de crevettes sauce cocktail        9.00€ 
Les huitres n°3 de Bretagne Les 6        11.90€         4€ 
 Les 12        19.90€        8€ 
L’assiette océane, Bulots, bigorneaux, huîtres & crevettes avec ses accompagnements.  14.90 €       4€ 

Faites-vous plaisir 
SUR Réservation et selon arrivage  

 Plateaux de fruitS de mer  solo  35.00€  

          duo  70.00€ 
Composition huitres n°3 de Bretagne / langoustines / crevettes / bulots / tourteau (1/2 par personne) / bigorneaux 

ET SES accompagnements 



 

Prix nets affichés en €uro, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

La carte 
Les entrées     
LE BUFFET DE HORS D’ŒUVRE          14.90€           * 
LE clafoutis AUX Escargots bio du jardin d’athénaïse ET curé nantais    9.30€         1€ 
Velouté du moment         7.90€             * 
Tartare de saumon au raifort, chips de sarrasin       8.90€           1€ 
Salade verte         4.50€          * 
      ENTREE  PLAT 
La salade d’endives et fourme d’Ambert     5.90€  * 11.90€          * 
Endives, fourme d’Ambert, oignons pickles, noix, croûtons  

La salade asiatique      8.60€  * 14.90€          * 
Chou chinois, crevettes, pousses de soja, graines de sésame noir, vinaigrette soja 

La salade du terroir      5.90€  * 11.90€          * 
Salade, tomates, croûtons, œuf, pâté de campagne, saucisson 

LES PLATS          
Le cheese-burger, au choix :curé nantais ou fourme d’Ambert      18.90€         2€ 
Filet de bœuf, sauce échalotes au vin rouge, sauté de légumes minute    26.90€        5€ 
Poitrine de cochon breton, label rouge, confite au soja & miel, grenailles rôties au four 24.90€        4€ 
Suprême de volaille au camembert, écrasé de pomme de terre au romarin   14.90€           * 
Filet de dorade sébaste, risotto vénéré au chorizo crémé      23.90€        3€ 
Filet de truite en gravlax, servi chaud, sauté de légumes minute     18.90€           * 
Les aiguillettes de  fish & chips, sauce tartare       13.90€          * 
Casarecce aux champignons et à la crème de parmesan      12.90€          * 
Riz vénéré aux légumes sautés minute et paprika fumé      14.00€          * 
DESSERT & FROMAGE 
Assiette de fromages du jour         9.90€           1€ 
Crème brulée au chocolat         6.90€            * 
Sablé à la pomme infusé au thé earl grey        6.90€            * 
Le crumble du moment         6.90€            * 
LE CAFé GOURMAND         6.90€            * 


