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LES TAPAS
pour 2/3 personnes 
à l’apéritif ou une entrée
à partager ...

10,20€ 10,20€

Fromages de la Cohue 
et Charcutailles

Cooked pork meats and cheese

Rillettes de poissons et 
tartinettes

Fish rillettes and croutons

LA CHARCUTIÈRE LA TARTINETTE

Bienvenue
Chez la Mère Pourcel

NOS BURGERS  BURGERS  
Nos pains sont réalisés par le Maître boulanger Mr ROYER, boulangerie GANA

13,90€

14,90€

LE CLASSIC 
Steak de bœuf, sauce tomate maison, cornichons, oignons, cheddar, tomates et salade
Beef, home made tomato sauce, gherkins, oignons, cheddar, tomatoe and salad

LE POURCEL BURGER 
Burger du moment
Burger of the moment

NOS ENTREES  STARTERS  

13,20€

9,30€

11,90€ / 13,90€ / 16,20€

8,20€

10,40€

Terrine de foie gras maison chutney et pain au lait
Foie gras, chutney and sweet cream bread

Oeuf cocotte aux cèpes
Eggs casserole with ceps

Huîtres creuses n°3, 6/9/12 
Oysters N° 3, 6/9/12

Velouté de légumes du moment, chips de lard séché 
Cream of seasonal vegetables, dried bacon crisps

Crémeux de carottes au cumin et son carpaccio de St Jacques
Scallop carpaccio served with carrots and cumin 

Rillettes de Lapin moutarde à l’ancienne 
Rabbit rillettes, grainy mustard

9,90€

SAUCES AU CHOIX, Choice of sauces

Poivre, roquefort
Pepper, blue cheese

*  Servis avec des pommes frites
Served with grenailles potatoes

17,00€

16,10€

13,90€

Gambas flambées, pâtes avoines comme un risotto 
Flambéed prawns served with oat pasta risotto

Filet de bar émulsion safranée
Sea bass fillet on saffron sauce 

Choucroute de la mer et son beurre blanc
Sea sauerkraut casserole with white butter sauce

Cocotte de  lotte à l’armoricaine
Monk fish casserole with Armoricaine sauce

Poêlée de saint jacques, beurre d’orange 
Fried scallops with orange sauce

15,10€

16,80€

LES POISSONS  FISH  

Apéritif maison
 

au choix à la carte : 

Entrée*
Plat

Dessert 

1 pot de vin (25cl) 
(au choix blanc/rosé/rouge)

1 café

* Pour les huîtres : quantité 9 

MENU TOUT COMPRIS
39,00€

au choix à la carte : 
Entrée*

Plat 
Dessert

MENU VIRGINIE
28,00€

6 huîtres creuses n°3
Velouté de légumes du moment et

sa chips de lard séché
Rillettes de lapin moutarde à l’ancienne

Pièce du boucher, pommes frites
Cocotte de lotte à l’armoricaine

Choucroute de la mer                                         

Ananas rôti et sa quenelle de glace vanille 
Le chocolat dans tous ses états

Crêpe au choix parmi les classiques

*

*

MENU TERROIR
24,00€

FORMULE EXPRESS

consultez l’ardoise
(Le midi du lundi au vendredi)

see the slate  (Lunch time only, Monday to Friday)

14,90€

Plat servi en cocotte

17,50€

19,40€

13,90€

Côte de veau grillée aux cèpes * 
Veal chop with ceps mushrooms

Filet de bœuf, sauce au choix (+3€ au menu) *
Beef Tenderloin

Cocotte de rognons de veau à la Fourme d’Ambert 
Veal kidneys casserole baked with Fourme d’Ambert cheese

Suprême de volaille aux morilles
Poultry Suprême casserole with cream and morels

Pièce du boucher, sauce au choix *
Butcher’s choice

Magret de canard, sauce épices et poire rôtie
Duch breast and roasted pear

13,90€

14,90€

LES VIANDES  MEAT  

SALLE PRIVATIVE À L’ÉTAGE
Séminaires - Repas de famille - Associations - Réunion de travail

MENU ENFANT  Kids Menu 
Filet de poisson ou Steak haché

Boisson, crêpe (classique) ou glace 1 boule
Fish fillet or Minced beef, Crepe or ice cream

10,00€
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14,20€

Les plats « faits maison » sont 
élaborés sur place à partir de 
produits bruts



LA CARTE

Depuis 1927

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 

L’ardoise de fromages de la COHUE 
Cheese plate 
Le Chocolat dans tous ses états  
Various mini desserts made of chocolate 
Sabayon à la mangue  
Mango sabayon 
L’ananas rôti et sa quenelle de 
glace vanille (Hélien)   
Roasted pineapple with vanilla ice cream 
Le Baba  servi avec son rhum 
Rum Baba 
Café gourmand  
Coffee with various mini desserts  

8,90€

8,30€

7,50€

6,80€

8,60€

6,90€

2,90€

7,30€

3,30€
3,60€

3,60€
3,60€
3,90€
3,90€

3,90€
3,90€

1,00€

6,90€

7,30€

7,30€

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 batiment 

à colombages du XVe siècle. Maison fondée en 1927.

NOS CRÊPES CREPE  
LES CLASSIQUES
Beurre, butter
Beurre sucre, sugar and butter 
Confiture « bonne maman » ( fraise, abricot, 

orange amère, myrtille) 
Jam (strawberry, apricot, bitter oranges, blueberry)
Citron, lemon 
Miel, honey 
Miel, Citron, honey and lemon 
Caramel au beurre salé
Caramel and salted butter 
Chocolat maison, home made chocolate 
Nutella
Supp. chantilly, supp. of whipped cream 

LES GOURMANDES
LA FLAMBEE 

au choix : Calvados, Rhum, Grand Marnier

LA POIRE 
chocolat, caramel au beurre salé et amandes

LA BIGOUDEN 
pommes, caramel au beurre salé, 
glace vanille flambée au Calvados

LA JOSEPHINE 
chocolat, amandes grillées, chantilly
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NOS GLACES ICE CREAM  
Coupe de glace artisanale « Hélien » 
2 boules 
3 boules
Supp. chantilly

Parfums : Vanille gousses naturelles infusées, Chocolat 

pur beurre de cacao pépites de chocolat, Cappuccino 

copeaux de chocolat, Antillaise rhum et raisin blond, 

Citron, Cassis noir de bourgogne baies confites, Fraise
 
CHOCOLAT LIEGEOIS   
Glace vanille, glace chocolat, sauce chocolat, chantilly 

CAFE LIEGEOIS  
Glace vanille, Glace café, sauce café, chantilly  

DAME BLANCHE  
Glace vanille, sauce chocolat, chantilly  

L’IRRESISTIBLE
Cassis, citron, fraise, coulis de fruits rouges, chantilly 

COLONEL, DIJONNAISE, ANTILLAISE 

6,80€

6,80€

6,80€

6,80€

7,90€

3,70€
4,70€
1,20€

NOS DESSERTS DESSERTS 




