
 

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

Menu du jour 
Les formules sont uniquement disponibles sur l’ardoise du chef 

 

Entrée du jour + plat du jour + dessert du jour  25.00€ 
Entrée du jour + plat du jour     20.50€ 
Plat du jour + dessert du jour     20.50€ 
Buffet + dessert du jour uniquement le soir   20.50€ 

 

Menu enfant 10€ 
-10 ans  

1 sirop à l’eau / 1 plat au choix / 1 dessert au choix / 1 coloriage offert 
Steak haché ou jambon blanc ou fish&chips, servi avec 1 garniture parmi pâtes ou légumes ou frites 

OU GRATIN DE COQUILLETTE AU Jambon, servi individuellement 
1 boule de Glace / SALADE DE FRUIT / FROMAGE BLANC / FRUIT 

 

Les fruits de mer     
 

Le bocal de  bulots et bigorneaux, mayonnaise maison        7.00€ 
Le bocal de crevettes, sauce tartare        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  
 

Le Plateaux de fruits de mer  solo  36.00€ 

Duo  71.00€ 
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 UNIQUEMENT LE SOIR        14.90€           * 
Sélection de fruits de mer, charcuteries, salades composées, crudités, épicerie 

Entrée DU JOUR Disponible sur l’ardoise         6.60€         * 
Tartelette au fromage de chèvre purée de figue moelleuse, oignons rouges caramélisés au miel   8.90 €       1.5€ 
Carpaccio de Tomates colorées, mozzarella di buffala, sauce pesto et vinaigre balsamique   8.90 €       1.5€ 
Bowl « simplissime », salade verte, tomates, croûtons        4.50€       * 
Bowl asiatique, pulled pork tiède, carottes, pousses de soja, sommités de brocoli, marinade huile de sésame et soja, cacahuètes 7.90€       * 
Bowl césar, salade, filet poulet, tomates séchées, œuf, parmesan, croûtons, filet d’anchois marinés, sauce césar  8.60€      1€ 
 

Les plats     
La Viande du jour ou le poisson du jour Disponible sur l’ardoise      15.50€ 
Le Cheeseburger,          18.90€      2€ 
Steak haché  cuit à cœur 180g, cheddar, oignons rouges confits, cornichons, sauce burger, servis avec frites et salade verte 

La Pièce du boucher grillée, pommes de terre grenailles rôties au four et salade verte    24.90€     3€ 
Le Carpaccio de bœuf au pesto, salade, tomates séchées, parmesan, frites     13.90€      1€ 
Le Filet de poulet mariné au citron confit, et aux épices, boulgour aux raisins secs et pois chiche  17.90€       1€ 
Le Filet de dorade sébaste, crème de coco au curry, riz vénéré et légumes     21.90€      1.5€ 
Les Aiguillettes de  Fish & chips, Sauce tartare, servies avec frites et salade verte    15.90€        * 
Le Curry de légumes au coco, riz vénéré        13.90€        * 
Les orecchiette Pâtes italiennes aux légumes marinés, sauce pesto et copeaux de parmesan    13.90€        * 
 

Les desserts     
Assiette de fromages du jour         9.90€        1€ 
Dessert du jour Disponible sur l’ardoise         6.60€          * 
Crème brulée à la vanille de Tahiti        6.90€          * 
Tarte aux fruits du moment         7.90€           * 

 Le Moelleux à l’orange, nappage chocolat noir et amandes effilées      7.5€           1€ 
Le Clafoutis aux cerises, crème anglaise        6.90€         * 
Coupes glacées classiques ou gourmandes  disponible sur carte, n’hésitez pas à la demander  


