LA CARTE
A PARTAGER OU PAS….

L ‘ PATE

12

De volaille aux pistaches

RILLETTES

12

De saumon à l’aneth et au citron vert

LE SAUMON FUMÉ

18

Sur table flambé au romarin / crème fouettée au citron / pommes rattes tièdes et caviar de hareng

3 2 1 HOP !
LES ENTREES

LA DAURADE

13

En fines lames taillées à cru / guacamole d’avocat au citron vert / crème et betterave

LE CAMEMBERT

13

LE MAQUEREAU

10

Cuit dans sa boite / salade d’endive / pommes vertes et noix

Fumé et grillé à la flamme / crème fouettée à la moutarde et sarrasin / pomme de terre au citron

LA SOUPE DE POISSON 12
Tout simplement / crouton à l’ail et thym / emmenthal et sauce rouille

LE BAR

25

Cuit vapeur dans un bouillon du Diable/ marmelade de carotte / carottes & fumet de crevette

LES GAMBAS BLACK TIGER 24
ALLEZ ON NE LACHE PAS
LES PLATS

Demi-sel snackées minute / légumes du moment à la coriandre / crème coco / citronnelle au curry breton

LE SAUMON 18
En tranche épaisse cuit à la plancha / endivette / pousse d’épinard et agrume

LA CAILLE 16

En ballotine d’épinard / champignons /condiment de dattes/ mousseline de petits pois & jus de jambon

LA VOLAILLE JAUNE RÔTIE

18

De la cacahuète / de la patate douce et poudre de Curly

GRILL A LA PLANCHA *

- BAR

1 filet

24

- DAURADE

1 filet

21

- MAQUEREAU

2 filets

16

* Accompagnement pommes grenaille au beurre demi-sel

L’AFFOGATO

5,50

Dessert italien qui mêle glace vanille pécan et café : idéal après un repas un peu copieux.

LE FROMAGE

8,50

Mousse de chèvre frais et son accompagnement de saison

ET SI ON FINISSAIT EN
DOUCEUR

L’ANANAS

8,50

LA TARTE

9,50

Et coco moelleux / crème mascarpone au citron / sorbet ananas

Aux framboises / crème de citron vert

SPHERE AU CHOCOLAT 9,50
Glace Vanille Pécan, mini poire aux épices et chocolat Valrhona chaud

LES 3 BOULES

8,50

Vanille, chocolat, caramel beurre salé, citron, framboise, ananas

LA GOURMANDISE 10,50

Café ou thé gourmand et
« petits
desserts
sans
prétention mais faits maison »

LES FRUITS DE MER
HUITRES CREUSES N 3
6

: 12

12 : 22

COQUILLAGES
&

CRABE ENTIER

18

TOURTEAU OU ARAIGNEE SELON ARRIVAGE

CRUSTACES

L’ASSIETTE DE L’ECAILLER

30

4 huitres creuses N3, 4 crevettes roses bios, crevettes grises portion, 8 bulots et bigorneaux portion

LE PETIT BE

1 Personne
40
1 crabe**, 6 huitres creuses N3, crevettes roses bio, crevettes grises, bulots et bigorneaux

LES PLATEAUX
DE FRUITS DE MER *

LE GRAND BE

2 Personnes
80
2 crabes**, 12 huitres creuses N3, crevettes roses bio, crevettes grises, bulots et bigorneaux
* SERVIS JUSQUE 14H LE DEJEUNER ET 21H30 LE DINER

** TOURTEAU OU ARAIGNEE SELON ARRIVAGE

LES MENUS

Et si on cassait une petite graine 28,50
Et pour les plus speed
entrée / plat ou plat dessert

Et si on cassait une grosse graine
22

36

LE CAMEMBERT

10 HUITRES CREUSES N 3

LE MAQUEREAU

LE SAUMON FUMÉ
Sur table flambé au romarin / crème fouettée au citron /
pommes rattes tièdes et caviar de hareng

***

LA DAURADE
En fines lames taillées à cru / guacamole d’avocat au citron vert /
crème et betterave

Cuit dans sa boite / salade d’endive / pommes & noix
Fumé et grillé à la flamme / crème fouettée à la moutarde et
sarrasin / pomme de terre au citron

LE SAUMON
En tranche épaisse cuit à la plancha / endivette /épinard & agrume

***

LA CAILLE

LE BAR
Cuit vapeur dans un bouillon du Diable / marmelade de carotte /
carottes pointues et fumet de Boucaud

LA MARINIERE

LA VOLAILLE JAUNE RÔTIE
De la cacahuète / de la patate douce et poudre de Curly

***

LES GAMBAS BLACK TIGER
Demi-sel snackées minute / légumes du moment à la coriandre
fraîche/ crème de coco / citronnelle au curry breton

En ballotine d’épinard / champignons / condiment de dattes/
mousseline de petits pois et jus de jambon
Moules de Bouchot et frites fraiches de la Baie du Mont St-Michel

LE FROMAGE

Mousse de chèvre frais et son accompagnement de saison

L’ANANAS

***

Et coco moelleux / crème mascarpone au citron / sorbet ananas

LA GOURMANDISE (+3euro)

Café ou thé gourmand & Petits desserts sans prétention faits maison»

DESSERT CARTE A CHOISIR EN DEBUT DE COMMANDE

