
MENU 19 €
100% fait maison et de saison

Entrée
Feuille de saumon cuit à l’instant dans son bouillon parfumé, 

petits légumes croquants de saison et herbes fraîches.
ou

Boeuf au couteau sur son lit de gaspacho et confit oignons maison
ou

Tartare d’eglefin dans son lait de coco bio, salicorne et confiture figue

Plat
Lieu jaune rôti, citron vert, confit d’oignons et légumes croquant 

de saison
ou

Le Pot au feu de la Mer de saison du Chef 
ou

Le Camembert rôti du Chef, pommes de terre confite, 
romarin au miel et truffe d’été

Dessert
Les desserts du moment

MENU 29 €
100% fait maison et de saison

Entrée
Asperges vertes croquantes, fleur de sel, crémeux du jardin 

et ses légumes secs caramélisés
ou

Oeuf bio, coulis du chef, huile de noix, chorizo bio 
de la maison Lefebvre

ou
Sashimi du moment en déclinaison, Fleur de sel, mousse de Yuzu,

sauce miel-soja bio et épices douces  

Plat
Dos de cabillaud cuit en basse température, bouillon de légumes, 

huile de noix, petits légumes du jour
ou

Pluma de porc roti, son jus fumé, oignons confits
et petits légumes croquant du moment

ou
Paleron de boeuf confit, sur sa poêlée de champignons,  légumes 

de nos producteurs
Dessert

Les desserts du moment

NOS AMIS PRODUCTEURS
ET FOURNISSEURS

Les Jardins Maraîchers des 
bords de rance (Légumes bio)

Plouer sur Rance

Distrimalo (Légumes)
Saint-Malo

Marc Fournier (Vin)
Rennes

Maison Lefebvre (Cochon)
Dinan

LBV et Producteur Breton
Viande de Boeuf et Volaille

‘‘La gastronomie n’est pas un luxe,
elle doit être accessible à tous’’



RESTAURANT GASTRONOMIQUE

UNE CARTE COURTE, POUR DES PRODUITS LOCAUX D’EXCELLENCE

‘‘ La cuisine, c’est l’envers du décor, là où s’activent les hommes et 
les femmes pour le plaisir des autres.’’

                                                                                            Bernard Loiseau

POUR COMMENCER

Tartare d’eglefin dans son lait de coco bio, salicorne et confiture figue

Oeuf bio, coulis de petits pois, huile de noix, chorizo de la maison Lefebvre

Boeuf au couteau sur son lit de gaspacho et confit d’oignons maison    
           
Feuille de saumon cuit à l’instant dans son bouillon parfumé, légumes 
croquants de saison et herbes fraiches     
        
Sashimi du moment Mi-Cuit, fleur de sel, mousse de yuzu, sauce miel soja

Asperges vertes croquantes, fleur de sel, crémeux du jardin, et ses 
légumes secs caramélisés

POUR CONTINUER
Dos de cabillaud cuit en basse température, bouillon de légumes, huile de 
noix, petits légumes du jour
          
Pluma de porc roti, son jus fumé, oignons confits et petits légumes 
croquant du moment

Lieu jaune rôti, citron vert, confit d’oignons et légumes croquant de saison      

Le Camembert rôti du Chef, pommes de terre confite, romarin au meil et 
truffe d’été            

Le Pôt au feu de la mer de saison du Chef

Paleron de boeuf confit, sur sa poêlée de champignons,  légumes de nos producteurs

POUR TERMINER
Les desserts du moment

Tous nos prix sont indiqués T.T.C - Toutes nos viandes bovines sont d’origine française. Tous les plats 
sont « Faits Maison » et élaborés sur place à partir de produits bruts. Tous nos produits sont frais. Aussi, 

certains peuvent arriver à manquer
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