« Côté Jardin »

PLANCHETTE
COCHONAILLE 2/3 Pers
 Andouille de guémené au lard
 (4 tranches)
 Jambon Serrano, cornichons
 (2 tranches)
 Manchon de poulet à la mexicaine
 Saucisson sec (4 tranches)
 1 Pot de rillette de canard maison
 Pain/beurre
 Olives marinées

PLANCHETTE DE LA MER
2/3 Pers.
 Anchois marinées à l’orientale
 sur pain bio (2)
 Tartines bio Philadelphia,
 Et radis noir (2)
 Olives marinées
 Emincé de saumon mariné maison,
crème ciboulette (1 pot)
 Crevettes mayonnaise
 Pot de pétoncles rôties, marinées
à l’huile d’olives

« Côté Jardin »
PLANCHETTES
VEGETARIENNE
2/3 Pers.
 Feuilles d’endive à la féta
 Tartines sur pains bio de fromage
blanc ail et fines herbes (2)
 Allumettes de cantal
 Pot de tomates cerise


Olives marinées

 Tartines bio Philadelphia,
 radis noir (2)

PLANCHETTES
FROMAGES ET DESSERTS
2/3 Pers.
 Allumettes de Cantal
 Brie (2Trs)
 Salade et endive
 Croquant au chocolat (2)
 Fruits du moment
 Miroir fruit de la passion et
mangue au coulis de fruit rouge

 Moules Marinière frites/ supp. crème 1,00€/selon saison (Juin)12 €
 Entrecôte Bretonne, frites, salade 17.50 €

MENU TERRE ET MER
27 € printemps

MENU GOURMAND
36,00 € (3 plats et dessert)

Gratinée de pétoncles à la bretonne
Façon tradition

Foie gras maison au Porto :

Ou

Assiette marine :
Salade à la crème de ciboulette
Saumon, 2 huitres n°3, 4 crevettes,
Pétoncles marinées à l’huile d’olive
Ou

Salade de lardon de canard
A l’Andouille de Guémené au lard,
Croustillant de chèvre chaud au miel
Ou

Foie gras maison au porto :
Pain bio de notre artisan boulanger
Sorbet myrtille

Pain bio de notre artisan boulanger
Sorbet myrtille
_____________

Ravioles de St Jacques au beurre blanc
_________________

Filet de bœuf poêlé aux Pleurotes du marché
Ou
Filet de bar au beurre blanc
______

_________

Fraises à la chantilly
Dans sa coque au chocolat maison

Cocotte de rivière :

Ou

Saumon, sandre et tronçon de truite
Ou

Poisson du marché (voir ardoise)
Ou

Assiette gourmande
Délice mangue, passion, coulis de fruit rouge
croquant aux trois chocolats, fraises chantilly

Noix de St Jacques à la provençale (+5€)

Ou

Ou

La Belle Hélène

Filet de Bœuf poêlé aux Pleurotes du marché
Ou

Escalope de gigot d’agneau grillé aux herbes
Jus à la crème d’ail
___________
Fraises à la chantilly
Dans sa coque au chocolat
Ou

Assiette gourmande
Délice mangue, passion, coulis de fruit rouge
croquant aux trois chocolats, fraises chantilly
Ou

Glace vanille, Oreillon poire, chocolat chaud,
chantilly et amandes caramélisées
Ou

Coupe du verger :
Sorbet mirabelle, sorbet poire
Cocktail rhum pêche/passion

OPTION FROMAGE : +3.50 €
Trio de fromages : St Nectaire, brie, chèvre,
salade verte

La Belle Hélène
Glace vanille, Oreillon de poire, chocolat chaud,
chantilly et amandes caramélisées
Ou

Coupe du verger :
Sorbet mirabelle, sorbet poire
Cocktail rhum pêche/passion

OPTION FROMAGE : +3.50 €

A chaque saison de nouveaux Plats
Et Menus vous seront proposés
« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture
pour créer le bonheur »

MENU BISTROT

MENU DU JOUR 12,70€

PRINTEMPS

ENTREE, PLAT, DESSERT : 12,70€

Entrée, plat et dessert
19,00€

Suppl.
duoET
deDESSERT
FROMAGE
PLAT
10€ : 3 €

PLAT-ENTREE
DESSERT
:1
ET PLAT 11€

5€

* sauf veille et week end et jour fériés

Voir ardoise

ENTREES
-- Les 5 huîtres n °3
Pain bio/vinaigre à l’échalote, beurre/citron

-- Panaché de 3 huitres N°3 et 6 crevettes :
Mayonnaise, vinaigre à l’échalote, pain bio,
Beurre et citron

-- Assiette de la ferme :




Rillette de canard maison
Jambon de Serrano
Grignotte de volaille à la mexicaine

Entrées végétarienne
-- Salade printanière au saumon mariné maison
Asperge verte et œuf poché

-- Salade Philadelphia sur pain bio
Féta, radis noir et tomate

PLATS
-- Émincé d’onglet de veau
Aux Champignons frais de Paris
--Tagliatelles au crémé de pétoncles
-- Poisson du marché (voir ardoise)
-- Entrecôte Bretonne beurre d’ail et persil
Frites, salade (suppl. 6€)

Plat végétarien
-- Farandole de légumes du moment avec salade

FROMAGE ou DESSERT
-- Duo de fromage sur lit de salade
-- Miroir fruit de la passion et mangue maison
Coulis de fruit rouge

-- Ile flottante aux amandes caramélisées maison
-- Ananas frais
-- Coupe Cerise : Glace vanille intense, sorbet
cerise, Coulis de framboise, crème fouettée

OPTIONS:
ENTREE-PLAT:16 €
PLAT-DESSERT : 15 €

Les quatre saisons au
rendez-vous en 2019

Menu enfant 9,70€
Avec une boisson
Coca, jus d’orange, diabolo ou sirop à l’eau
***
Steak haché frais maison, frites
Ou
Filet de lieu sauce crémée, petits légumes,
grenaille, Servi en petit bateau
***
1 boule de Glace smarties
Ou façon barbe à Papa
Ou chocolat
Avec crème fouettée, gaufrette

Compote de pomme, yaourt nature
Ou
Délice passion mangue maison
N’hésitez pas à demander les crayons
de couleurs et feuilles à dessins pour
vous aider à patienter !

Poissons

Carte

Avec garniture de légumes
Et grenaille

Printemps

-- Cocotte de rivière :
Saumon, sandre et tronçon de truite

Entrées

14 €

-- Poisson du marché (voir ardoise)

-- Les 5 huîtres n °3
7,50 €
Pain bio/vinaigre à l’échalote, beurre/citron
-- Les 9 huîtres n°3
10.50 €
-- Panaché de 3 huitres N°3 et 6 crevettes :
Mayonnaise, vinaigre à l’échalote, pain bio,
Beurre et citron
7,50 €

-- Noix de St Jacques à la provençale

18 €

-- Filet de bar au beurre blanc

15 €

-- Tagliatelles au crémé de pétoncles

11 €

-- Sole Meunière 350 g

19.50 €

Entrées végétarienne
-- Salade printanière au saumon mariné maison
Asperge verte et œuf poché 7,50 €
-- Salade Philadelphia sur pain bio

7, 50 €

Féta, radis noir et tomate

-- Assiette de la ferme :




11 €

Rillette de canard maison
Jambon de Serrano
Grignotte de volaille à la mexicaine

35€ à 40€ selon le marché

--Foie gras maison au porto :
11 €
Pain bio de notre artisan boulanger
Sorbet myrtille
11 €

A l’Andouille de Guémené au lard,
Croustillant de chèvre chaud au miel

Viandes
Avec garniture de légumes
Plat végétarien :
-- La farandole de légumes

-- Hamburger au steak haché frais maison
Servi avec frites

8€

10 €

-- Émincé d’onglet de veau
Aux Champignons frais de Paris

15 €

-- Escalope de gigot d’agneau grillé aux herbes

Entrées chaudes

Jus à la crème d’ail

-- Ravioles de St Jacques au beurre blanc

11 €

-- Gratinée de pétoncles à la bretonne
Façon tradition

11 €

-- Poêlée de Noix de St Jacques
A la provençale

29 € à 35 € selon le marché par pers
HOMARD sauce corail 300-350g

--Assiette marine :
11 €

Salade à la crème de ciboulette

Saumon, 2 huitres n°3, 4 crevettes

Pétoncles marinées à l’huile d’olive

-- Salade aux lardons de canard

PLATEAU DE FRUITS DE MER
SUR COMMANDE

14 €

16 €

-- Entrecôte Bretonne beurre d’ail et persil 17,50 €
Frites, salade

-- Filet de Bœuf poêlé, Pleurotes du marché 19€50

« La gastronomie est l’art d’utiliser la
nourriture pour créer le bonheur »

Fromages

Glaces

Duo de fromages : st nectaire fermier et brie 4 €
Salade verte
Trio de fromages : St Nectaire, brie, chèvre,
salade verte
6€

COUPE GLACEE :

1 boule 3.10 €
2 boules 5.00 €
3 boules 6.00 €

Crème fouettée, amandes caramélisées
Maison, cigarette Russe

Desserts

________________
PARFUMS AU CHOIX :

-- Miroir fruit de la passion mangue maison
Coulis de fruit rouge
6€
-- Ile flottante aux amandes
Caramélisées maison

7€

-- Ananas frais

5€

-- Fraises à la chantilly
Dans sa coque au chocolat maison

7€

-- Assiette gourmande
8€
Délice mangue, passion, coulis de fruit rouge
croquant aux trois chocolats, fraises chantilly

Vanille intense, chocolat, poire
Mangue exotique, fruits de la passion
Cerise du verger, framboise, mirabelle
Citron vert, smarties, pomme verte
Facon barbe à Papa, Caramel au beurre salé
Praliné Gourmand, myrtille,
Lait d’amande Pépites façon calisson

La Belle Hélène :
Glace Vanille, Oreillon de poire, chocolat chaud,
chantilly et amandes caramélisées
7€

Coupe du Verger :
Sorbet mirabelle, sorbet poire,
Cocktail rhum/passion

7€

Café Gourmand
7 €

Coupe Cerise : Glace vanille intense, sorbet
cerise, Coulis de framboise, crème fouettée 7€

Les quatre saisons au rdv …
A chaque saison de nouveaux Plats
Et Menus vous seront proposés
Pour vous être agréable

