
Ici tout est fait maison  
et élaboré à partir de produits frais

Menu Virginie
Tout Compris

39€
Merci de faire votre choix des desserts

lors de votre commande  

Kir Breton ou Kir Chardonnay ou Pousse Rapière

+

1 pot de 25 cl de vin

(au choix blanc/rouge/rosé)

+

1 café

Menu Virginie
30€

Merci de faire votre choix des desserts lors de votre commande

ENTRÉES

Carpaccio de Saint-Jacques fumées à l’huile de noisettes
— 

 Tatin de Magret fumé aux pommes et foie gras
—  

Gaspacho de melon, billes de melon vert et sorbet

PLATS

Pluma de porc noir Ibérique
—  

Quasi de Veau sauce au thym
—  

Cocotte de Poisson et crustacés  

crème aux pistils de safran 

DESSERTS

Sablé Breton parfait au caramel
—   

Crème brulée Framboises et citron vert
—  

Blanc mangé au fromage fermier et fraises du Finistère



Formule  
du Midi
du lundi au vendredi

15.90€

Salade au choix
ou 

 Moules Marinières

+  
Crêpe parmi les classiques

ou 
 Glaces 2 boules

Menu  
du Terroir

26€

merci de faire votre choix des desserts
lors de votre commande

ENTRÉES 
Mille feuilles aux rillettes de maquereaux et tuiles de Sarazin 

— 
Soupe de poissons Maison et ses accompagnements 

— 
Tarte fine à l’andouille de Dinan,  

oignons confits miel et cidre

PLATS 
Pièce du boucher, sauce au choix 

— 
Papillote de cabillaud au beurre d’herbes   

et petits légumes 
— 

Suprême de volaille cuit au foin et vin jaune

DESSERTS 
Far Breton, glace rhum-raisins 

— 
Moelleux au chocolat Maison, glace au blé noir 

— 
Crêpe (parmi les classiques)

Le Petit  
Pourcel

10€

Menu enfant jusqu'à 12 ans

Filet de poisson blanc

ou  

Steak haché
accompagnement frites ou légumes

+

Boisson au verre

(Sirop à l’eau ou jus d’orange)

+

Crêpe beurre sucre ou Nutella

ou  

1 boule de glace
Ici tout est fait maison  
et élaboré à partir de produits frais



Nos Entrées /Starters

Mille feuilles aux rillettes de maquereaux et tuiles de Sarazin 11.00€
Mackevel rillettes mille-feuilles with buck wheat tuile

Soupe de poissons Maison et ses accompagnements 9.00€
Homemade fish soup with traditionnal accompaniements

Tarte fine à l’andouille de Dinan, oignons confits, miel et cidre 13.00€
Tart of Dinan andouille, confied onions, honey and cider

Carpaccio de Saint-Jacques fumées à l’huile de noisettes  14.90€
Smoked scallops carpaccio with hazelnut oil

Tatin de Magret fumé, pommes et foie gras 17.50€
Tart tatin of smoked duck breast, apple and foie gras

Gaspacho de melon, billes de melon vert et son sorbet 9.90€
Chilled melon soup, green melon and sorbet

Ardoise  gourmande  
Terrine de  foie gras, chutney, Saint-Jacques fumées et magret  20.00€
Tasting slate of foie gras, homemade chutney,smoked scallops and duck breast

Terrine de foie gras Maison, chutney du moment 18.00€
Homemade foie gras terrine, and it’s chutney

Huîtres creuses N°3  les 6, 11.90€     les 9, 16.90€     les 12, 22.90€
Oysters N°3

Nos Salades servies comme un plat /Maine course size salads

LA CAESAR 12.90€
Salade, croûtons, filets de poulet, copeaux de parmesan, tomate, œufs, vinaigrette Caesar
Salad, croutons, chiken filet, parmesan chunks, tomatoes, eggs, caesar dressing

LA BIQUETTE 12.50€
Salade, tomate, chèvre croustillant rôti, noix et raisins, jambon de pays 
Salad, tomatoes, crispy goat cheese, walnut and grappes, smoked ham

LA VÉGÉTARIENNE 10.90€
Salade, légumes et fruits du moment 
Salad, seasonnal vegetables and fruits

Nos Moules /Mussels

Les cocottes de moules de  BOUCHOT
sont servies avec des frites
Bouchot Mussels pots are served with chips

Moules marinières White wine mussels 13.90€
Moules à la crème Cream mussels 14.90€
Moules à l’andouille Andouille mussels 14.90€
Moules au cidre Cider mussels 14.90€

Ici tout est fait maison  
et élaboré à partir de produits frais



Nos Viandes /Meats

Quasi de veau, sauce au thym 16.00€
Rump of veal with a thyme sauce

Pluma de porc noir Ibérique 19.00€
Pluma of Iberian black pig

Filet de bœuf, sauce au choix 21.00€
Filet steak, sauce of your choice

Cocotte de suprême de volaille cuit au foin et vin jaune 12.90€
Casserole pot of free range suprême of chiken cooked in hay and vin jaune of jura 

Pièce du boucher, sauce au choix 14.00€
Butche’s cut, sauce of your choice

Tartare de Bœuf au couteau et ses accompagnements (à préparer soit même) 15.90€
Hand chopped steak tartar with its accompagniements (prepared by yourself)

Nos Burgers
Le pain Burger est réalisé par la boulangerie GANA à Dinan

LE CLASSIC 14.90€
Steak de bœuf, sauce burger Maison, cheddar,  
tomates et salade
Beef burger, homemade sauce, cheese, tomato and salad

LE BRETON 15.90€
Steak de bœuf, andouille, sauce burger Maison,
oignons confits, fromage Le Darley
Beef burger, andouille, homemade sauce, confied onions, local cheese

NOS SAUCES : poivre, roquefort, béarnaise - Sauces : pepper, blue cheese, bearnaise

Nos Poissons /Fishes

Papillote de cabillaud au beurre d’herbes et petits légumes 13.90€
Cod papillotte, herb butter and seasonal vegetables

Cocotte de poisson et crustacés crème aux pistils de safran 15.00€
Fish and seafood casserole  pot, safran cream sauce

Brochette de Saint-Jacques et gambas  
lait de coco, citron vert et riz vénéré 19.90€
Scallops and king prawns skewers, coconut milk, lime and rice

Le poisson du marché, selon arrivage Consultez notre ardoise
Consult the black board

Tartare de thon sashimi, roquette et parmesan 16.90€
Tuna fish tartar, rocket and parmesan

Ici tout est fait maison  
et élaboré à partir de produits frais



Nos Crêpes
LES CLASSIQUES

Beurre Butter 3.00€

Beurre sucre 3.30€
Sugar and butter

Confiture (fraise, abricot) 3.60€
Jam (strawberry, apricot)

Citron Lemon 3.60€

Miel Honey 3.60€

Miel citron Honey and lemon 3.90€

Crème de marrons 3.90€
Chestnut purée

Caramel beurre salé 3.90€
Caramel and salted butter

Chocolat Maison 3.90€
Home made chocolate

Nutella 3.90€ 

Supp. Chantilly  1.10€

Supp. amandes  1.10€

Nos Desserts
Sablé Breton parfait au caramel  8.00€
Caramel parfait, breton biscuit

Crème brulée framboises et citron vert 8.00€
Raspberry and lime creme brulee

Blanc Mangé au fromage fermier et fraises du Finistère  8.00€
Local cheese blanc mange, Finistere strawberries

Far Breton, glace rhum-raisins 7.00€
Traditional breton flan, raisin and rhum ice cream

Moelleux au chocolat Maison, glace au blé noir 7.00€
Chocolat moelleux, buckwheat ice cream

Café gourmand 8.50€
Selection of desserts ans coffee

Ardoise  de Fromage des halles de Dinan 8.90€
Cheese plate (selection from the halles of Dinan) LES GOURMANDES

LA BIGOUDEN 7.90€

Pommes, caramel au beurre salé, glace vanille, flambée au Calvados

LA JOSEPHINE 7.50€ 

Banane, chocolat Maison et Chantilly

LA CHOC’AMANDES  7.90€

Chocolat Maison, amandes grillées, glace vanille et Chantilly

LA FLAMBEE 7.50€

au choix : Calvados, rhum, Grand-Marnier

Ici tout est fait maison et élaboré à partir de produits frais



LES COUPES

CHOCOLAT LIÉGEOIS 6.90€
glace vanille, glace chocolat, sauce chocolat, Chantilly

CAFÉ LIÉGEOIS 6.90€
glace vanille, glace café, sauce café, Chantilly

CARAMEL LIÉGEOIS 6.90€
glace caramel, glace vanille, sauce caramel, Chantilly

DAME BLANCHE 6.90€
glace vanille, sauce chocolat et Chantilly

L’IRRÉSISTIBLE 6.90€
glace cassis, glace citron, glace fraise,
coulis de fruits rouges, Chantilly

COLONEL, ANTILLAISE 7.90€

Eric ELIEN Maître Glacier

LES PARFUMS 
Vanille gousses naturelles infusées

Chocolat pur beurre de cacao pépites de chocolat

Menthe chocolat 

Pistache

Antillaise rhum et raisin blond

Caramel au beurre salé

Cappuccino copeaux de chocolat

SORBETS

Fruits de la passion

Citron

Fraise 

Cassis noir de Bourgogne baies confites

Framboise

2 BOULES DE GLACE 3.70€

3 BOULES DE GLACE 4.70€

SUP. CHANTILLY 1.10€

Glaces /Ice cream 
Artisanales




