
Terroir  
24,00 €

6 Huîtres Creuses de Cancale «Perle de Terroir»
Saumon confit façon Gravlax

Terrine de joue de porc confite
Soupe de poissons, Rouille et croûtons

Pièce du boucher
Andouille de pays au cidre artisanal                                                                                         

Cocotte de moules au choix                                                                                                                                  
Blanquette de lotte à l’armoricaine 

L’ardoise fromager 
Panna Cotta à la framboise  
Crêpe ou glace aux choix

Moelleux breton

Virginie
29,00 €

Coquille Saint Jacques à la bretonne 
9 Huîtres creuses de Cancale «Perle de Terroir»

Poêlon de coquillages persillées  
Croustillant de blé noir à la chair de crabe   

    Magret de canard à la pêche
Dos de bar à l’huile vierge

Filet de bœuf poivre, frites maison (supp 3 €)

Dessert au choix à la carte

Formule du midi  
15,00  €

Soupe de poisson / Frisée aux lardons

Cocotte de moules au choix ou Andouille de pays au cidre

Glace 2 boules ou crêpe au choix

terroir 
enfant  

13,00 €
 

un plat 
un dessert

menu enfant  
10,00 €

filet de poisson ou steack haché
 une boisson, dessert

MENU 
TOUT COMPRIS  

36,00 €
Trouspinette ou Pousse Rapière

Au choix à la carte

Une entrée

Un plat ou une cocotte 
filet de bœuf (supp. 3 €), 
1/2 homard (supp. 6 €)

Un dessert

50 cl de vin pour deux personnes :

AOC Merlot, AOC Muscadet ou Rosé
Et 1/2 Plancoët plate ou gazeuse

Café

Alfred et Virginie POURCEL 
célèbres fondateurs 

de «Chez La Mère POURCEL» en 1927 
ont marqué l’histoire de cette maison et ont 

donné l’esprit à ce restaurant 
en puisant leurs idées et secrets 
dans l’amour de la ville de Dinan 

et dans leurs passions d’Aubergistes 
et de Mère Cuisinière.

Nous consacrons notre temps 
à faire renaître cet amour de la bonne 

cuisine et des produits de saison.
Une cuisine authentique, de terroir, 

pleine de goûts, dans le cadre exceptionnel 
de ce bâtiment à colombages du XVe siècle.

Maison fondée en 1927.

SALLE PRIVATIVE À L’ÉTAGE
SÉMINAIRES - REPAS DE FAMILLE - ASSOCIATIONS - RÉUNION DE TRAVAIL

Renseignements au restaurant

PRODUITS DE LA MER
1/2 homard à la fleur de sel 27,00 €

Cocotte de moules de bouchots (600g) 11,90 €
Marinière, à la crème ou au cidre

Assiette de frites 2,90 €

apéritifs maison
Trouspinette Pousse Rapière

Vin rouge, eau de vie de cidre
parfumé à la grenadine

Comme un vin cuit...

Liqueur d’Armagnac à l’orange
et Crémant de Loire

Comme un pétillant...
3,80 € 3,80 €

Entrées
Terrine Foie Gras Maison, Chutney et Pain au lait 12,90 €            
Croustillant de blé noir à la chair de crabe  9,90 €
Saumon confit façon Gravlax et purée de citron acidulé  9,80 €
Tartare de thon au parmesan et roquettes 12,10 €
Poêlon de coquillages persillées 11,10 €
Terrine de joue de porc confite  8,90 €
Soupe de poissons, Rouille et croûtons  8,20 €
Huîtres creuses de Cancale «Perle de Terroir» 6/9/12 11,90 € /13,90 €/16,20 €
Coquille Saint-Jacques à la bretonne 10,20 €

Desserts
L’ardoise de fromages de la COHUE 7,50 €
Tarte fine aux pommes et glace vanille 6,80 €
Fondant au chocolat à l’orange 6,80 €
Tiramisu à la fraise de saison 7,20 €
Moelleux breton aux morceaux de  caramel 7,60 €
Panna Cotta à la framboise 6,60 €
Nougat glacé maison 7,20 €
Café gourmand 6,50 €
Crêpe maison ou glaces artisanales (voir la carte)

Plats et Cocottes
Filet de bœuf au poivre, frites maison 19,40 €
Blanquette de lotte à l’armoricaine 15,10 €
Brochette de Saint-Jacques au romarin 16,80 €
Dos de bar à l’huile vierge 16,10 €
Pièce du Boucher, pommes de terres grenailles et champignons 13,90 €
Magret de canard à la pêche 14,30 €
Steack de thon au sésame 16,60 €
Andouille de pays au cidre artisanal 13,90 €
Cocotte de moules de bouchots (en saison) 11,90 €
au choix: marinière , à la crème ou au cidre ( frites  +2,90 €)                                                                            
1/2 homard rôti à la fleur de sel 27,00 €
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