
Les Plats «Fait Maison» sont élaborés sur place à partir de produits frais.

Menu TouT Compris
39€

merci de faire votre choix des desserts
lors de votre commande  

APÉRITIF

Kir breton ou kir chardonnay

ENTRÉES

Au choix à la carte 

(quantité : 9 pour les huîtres)

PLATS

Au choix Viande ou Poisson

DESSERTS, CRÊPES OU GLACES 

Au choix à la carte 

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

Au choix à la carte 

(quantité : 9 pour les huîtres)

PLATS

Au choix Viande ou Poisson

DESSERTS, CRÊPES OU GLACES

Au choix à la carte



Formule Du Midi
du lundi au vendredi

14.90€

Entrée

+

Plat

+

Dessert

Menu Du Terroir
25€

merci de faire votre choix des desserts
lors de votre commande

6 Huîtres creuses n°3
ou

Fine crème de courge,
caillé de chèvre, cacahuètes torréfiées

ou
Cassolette d’escargots à la crème d’ail,

brunoise de légumes
•••

Roulade de volaille, champignons et marrons (cocotte)
ou

Cocotte de rognons de Veau à la fourme d’Ambert
ou

Choucroute de la mer
•••

Riz au lait coco, mangues, ananas
ou

Crêpes (parmi les classiques)
ou

Coupe de glace 2 boules

Le Petit Pourcel
Menu enfant jusqu'à 12 ans

10€

Filet de poisson blanc

ou steak haché

accompagnement frites ou légumes

Boisson au verre

(coca, jus de pomme ou orange,

diabolo ou sirop à l’eau)

Crêpe beurre sucre

ou chocolat ou Nutella

 ou 1 boule de glaceLes Plats «Fait Maison» sont élaborés sur place à partir de produits frais.



NOS Entrees
Starters

Camembert rôti, noix et fruits secs 12.90€
Roasted camembert dry fruits

Terrine de foie gras maison, chutney et pain au lait 15.90€
Home made duck liver pâté, chutney, soft bread

Huîtres creuses N°3  les 6, 11.90€     les 9, 13.90€     les 12, 16.20€
Oysters

Fine crème de courge, caillé de chèvre,
cacahuetes torréfiées 9.50€
Creamy marrow, soft goat cheese, torrefied peanuts

Cassolette d’escargots à la crème d’ail,
brunoise de légumes  12.90€
Snails in garlic cream casserole, diced vegetables

Saumon fumé par nos soins 14.50€
Home made smoked salmon

Les Plats «Fait Maison» sont élaborés sur place à partir de produits frais.



Nos Viandes
Carré d’agneau ail confit et purée de coco 16.90€
Lamb rack, confit of garlic and coco purée

Filet de bœuf , sauce au choix (sup. 3€ au menu) 19.50€
Beef tenderloin, choose your sauce (add 3 euros on the menu)

Roulade de volaille, champignons et marrons (cocotte) 14.90€
Poultry roulade, mushrooms and chestnuts

Magret de canard à l’orange
Orange duck breast 15.90€

Cocotte de rognons de veau à la fourme D’ambert (Cocotte) 14.90€
Veal kidneys in Fourme d’Ambert cheese

Nos Burgers

LE CLASSIC 14.90€
steak de bœuf, sauce burger maison, oignons,
cheddar, tomates et salade
Classic Burger : Steak, home made burger sauce, pickles,
oignons, cheddar, tomates and salad

LE BRETON 15.90€
steak de bœuf, andouille, sauce burger maison,
oignons confits, fromage Le Darley
Le Breton, steak, tripe sausage, home made burger sauce,
pickles, oignons confit, Darley

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

NOs Poissons / Fishes

Poisson du marché - consultez notre ardoise - (Sup. 3€ au menu) 19.00€
Fish from the market- look our board (add 3 euros on the menu)

Gambas et Saint-Jacques, riz venere et pointes d asperges 18.50€
King prawns and scallops, Venere black rice with asparagus tips

Tournedos de lotte bardé de lard 16.90€
Monk fish with steaky bacon

Choucroute de la mer  et son beurre blanc(cocotte) 14.90€
Sea sauerkraut

Les Plats «Fait Maison» sont élaborés sur place à partir de produits frais.



Nos Crepes
LES CLASSIQUES

Beurre Butter 2.90€
Beurre sucre 3.30€
Sugar and butter
Confiture Bonne Maman
(fraise , abricot) 3.60€
Jam (strawberry, apricot)
Citron Lemon 3.60€
Miel Honey 3.60€
Miel citron Honey and lemon 3.90€

Crème de marron 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
L’ardoise de fromage des halles  8.90€
Cheese plate

Cœur coulant au chocolat maison  et son sorbet 7.10€
Home made melting heart chocolate and sorbet

Crème brûlée chocolat blanc et figues  7.50€
Crème brûlée, white chocolate and fresh figs

Croustillant de gavottes 7.50€
Crunchy praline and gavottes génoise

Riz au lait coco, mangues, ananas 6.90€
Coconut rice pudding, mangos, pineapples

Café gourmand 7.50€
Gourmet coffee

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 CHOCOLAT  7.50€

Chocolat maison, amandes grillées, glace vanille et Chantilly

LA FLAMBEE 7.50€

au choix : calvados, rhum, Grand-Marnier

Les Plats «Fait Maison» sont élaborés sur place 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

DAME BLANCHE 6.90€
glace vanille, sauce chocolat et Chantilly

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

L’INCONTOURNABLE 6.90€
glace citron, glace passion, glace cassis,
glace coulis exotique, Chantilly

COLONEL, DIJONNAISE, ANTILLAISE 7.90€

Eric ELIEN Maître Glacier

LES PARFUMS 
Vanille gousses naturelles infusées

Chocolat pur beurre de cacao pépites de chocolat

Cappuccino copeaux de chocolat

Citron jaune

Fruit de la passion

Fraise 

Cassis noir de bourgogne baies confites

Antillaise rhum et raisin blond

2 BOULES DE GLACE 3.70€

3 BOULES DE GLACE 4.70€

SUP CHANTILLY 1.10€

Glaces Artisanales 
ICE CREAM


