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Origine de nos viandes : France 

Entrées 
 

Le Plateau de fruits de mer Sur commande 24h à l’avance      56 

½ tourteau, huîtres creuses, palourdes, praires, bulots, bigorneaux et crevettes 
Suppl. Homard (600gr), tarif en fonction de la criée  
Suppl. Langoustine, tarif en fonction de la criée 
 

Huîtres creuses n°2 Bio 6 pièces 15 
 12 pièces 29 (8 de supplément pour les pensionnaires) 
 

Soupe de poisson bretonne          16 

Fromage râpé, rouille et croûtons  
 

Saumon d’Écosse Gravlax, œuf poché et lentilles béluga     19 
Jus de betterave au vinaigre de framboise 
 

Papillotes croustillantes de langoustines        24 
Tartare d’herbes marines 
 

Foie gras au cidre BIO de Carnac         24 
Marmelade de pomme et pickles de sarrasin au vinaigre de cidre 
 
 

Plats 

Assiette de fruits de mer           34 

Huîtres creuses, palourdes, praire, bulots, bigorneaux et crevettes roses 
 

Lieu Jaune rôti            29 
Purée de pomme de terre et comté, émulsions de champignons, crumble de sarrasin 
 

Noix de Saint-Jacques poêlées 36  (7 de supplément pour les pensionnaires) 
Fumet de Saint-Jacques au Noilly Prat et risotto de céleri rave 
 
Linguines aux coquillages          28 
Ail et persil 
 

Filet d’agneau rôti            29    
Poêlée de panais, carottes et navets aux agrumes 
Pickles d’agrumes et oignon rouge au romarin 
 

Suprême de volaille fermière           29 
Crème d’estragon, fettuccines aux légumes   
 

Linguines Guiseppe Cocco végétales        21 
Pesto de brocolis aux amandes, ail, jus de citron vert, miel et huile d’olive 
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Commandez nos poissons issus de la pèche locale  
Nos poissons entiers sont disponibles sur commande 48h à l’avance. 
Il n’y a pas de Criée le dimanche & lundi. 
Les poissons entiers sont pour 2 personnes minimum.  Le homard bleu et la langouste sont pour 1 personne. 
 
Les prix sont fixés en fonction de la criée, annoncés au moment de la commande. 
 

TURBOT (env. 1.2 Kg)  
SAINT PIERRE (env. 1.2 Kg)  
BARBUE (env. 1.2 Kg) 

DORADE (env. 1.2 Kg) 
  
LANGOUSTE BRETONNE 
HOMARD BLEU BRETON    
 
 

Fromages & Desserts 
 
 

Assiette de fromages bretons 19 
Ouessant, Teignouse, Trappe de Timadeuc, Tome de Rhuys, Menez-Hom 
 

Moelleux chocolat, fruits secs caramélisés et sauce caramel au beurre salé 12 
 

Chocolat, mangue & safran 16 

Onctueux au chocolat Grand Cru Taïnori 64% de République Dominicaine, 
Biscuit cacao, mangue marinée au safran et gelée de mangue  
 

Délice de butternut 15 
Macaron butternut, crémeux butternut vanillé, sablé croustillant, 
Crème glacée à la courge 
 

Pavlova exotique 15 

Meringue, crémeux, fruits frais exotiques et crème chantilly 
 

L’agrume 14 
Crémeux citron, agrumes frais, oranges confites, chips de kouign aman, 
Glace yaourt menthe fraîche 
 

Dôme Tatin 14 
Pommes caramélisées, caramel beurre salé, crémeux caramel, sorbet pomme verte, 
Chips de pomme, sablé gavotte et gelée de cidre Bio de Carnac 
 

Glaces et sorbets 2 boules 7 | 3 boules 10.50 

Glaces : caramel, chocolat, vanille, café ou yaourt 
Sorbets : ananas, pomme, citron, mangue  
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Pour les enfants 
Jusqu’à 12 ans 

 Formule plat + dessert + boisson à 19€ ou  
Formule entrée + plat + dessert + boisson à 26 € 

 

Entrée au choix : Rillette de saumon et ces toasts, Jambon blanc 
 

Plat au choix : Filet de Poisson, Steak de viande de bœuf haché ou  
Pâtes à la tomate et au fromage 
 

Garnitures au Choix : Pâtes au beurre, légumes ou pommes allumettes 
 

Dessert au choix : Compote Maison, Salade de fruits, Glaces et Sorbets ou  
Moelleux au chocolat 

Eaux minérales 
 
Plancoët, Vittel, Evian  50 cl | 4   100 cl | 6 
Plancoët Fines Bulles, Badoit, San Pellegrino  50 cl | 5   100 cl | 6  
Chateldon         75cl | 7 
Perrier         33cl | 4,80 
 

Bières  
 

Heineken, 33cl           9 
Heineken pression, 25cl – 50cl           6.50 - 9 
La Morgat, blonde   33cl          9  
Zephyr, blonde, ambrée, blanche  33cl        9  
 

Cidre Biologique 
           15 cl  75 cl 
 
Cidre Fermier de Carnac       4.50  18  
 

 

Jus de Fruits & Sodas 
 
Jus de Fruits & Légumes - Alain Milliat 33 cl       9  

Orange, Ananas, Abricot, Pomme, Tomate, Carotte, Pamplemousse 
 
Sodas & Mixers            7 
Orangina, Schweppes Indian tonic, Schweppes agrum 25 cl  
Coca-Cola, Coca-Cola zéro, Breizh Cola, Sprite, Fanta orange  33 cl  
Ice Tea à la pêche  20 cl 
 

Boissons chaudes 
 

Expresso ou décaféiné Illy         4.40 
Double expresso, Cappuccino        6.20 
Thés ou Infusions Betjeman & Barton        4.90 


