En Entrée

La Bouillabaisse – 14€
En Chaud/Froid : La Dorade marinée et en Mousseline safranée,
Galets de Pommes de Terre Confits et Perles de Hareng fumé,
Soupe chaude de Crabe.
Hot and cold version: Marinated sea bream and saffron mousseline of sea
bream, potatoes cooked in fish soup and smoked herring pearls, Hot crab
soup

Les Huîtres – 16€
Simplement pochées dans un Bouillon iodé, Makis de mini Poireaux
grillés et Oignons confits, Jus de cuisson rafraîchi au Combawa.
Oysters poached in a iodized broth, Grilled leeks and onions maki,
Oyster broth flavoured with combawa.

L’œuf de poule – 13€
Cuit parfait à basse température, émietté de chair de tourteau
préparé comme un tartare et voile au parfum de curry vert.
Egg cooked at low temperature, crumbled crab meat prepared like a
tartare and green curry jelly.

Le Poulpe – 14€
Servi comme une pissaladière sur un pain focaccia et fondue d’oignons,
gel d’olives noires et sabayon parfumé à l’ail.
Slowly cooked Octopus served on a focaccia bread pie with onions, black
olives purée and garlic emulsion.

Prix nets en Euros – Taxes et service compris

Pour Continuer

Le Dos de Cabillaud – 24€
Servi Comme un Aïoli Provençal.
Cod fish served with vegetables and a garlic flavoured mayonnaise.

Le Loup – 27€
En filet simplement rôti, Barigoule d’artichaut dans un cannelloni
gratiné, Sauce légère au citron.
Roasted filet of sea bass, cannelloni stuffed with artichokes
cooked “à la barigoule” (with onions, carrots and bacon), lemon sauce.

La pièce de Bœuf du moment - 32€
Simplement grillée, Gnocchis de pomme de terre maison réalisés à
partir de pommes de terre fumées, émulsion cébettes.
Grilled piece of beef, homemade Gnocchi’s prepared with smoked potatoes,
spring onion emulsion.

L’agneau en deux cuissons – Origine France – 28€
L’épaule confite préparée en pastilla et la côtelette simplement
rôtie, cannelloni de caviar d’aubergines et coulis de tomates
légèrement épicé.
The lamb prepared in two ways: the shoulder cooked at low temperature
and served like a pastilla; the chop simply roasted. Eggplant caviar
cannelloni and spicy tomato purée.

Prix nets en Euros – Taxes et service compris

Les Desserts
Les bananes – 14€
Rôties et flambées au rhum dans un dôme diplomate au caramel
beurre salé, biscuit madeleine aux noix de pécan et glace vanille,
Coulis caramel beurre salé.

Roasted bananas in a salted caramel dome, Madeleine cake with pecan nuts
and vanilla ice cream, salted caramel sauce.

Le Chocolat – 15€
En Brownies sous un croustillant Praliné, Mousse lactée Caramel et
glace vanille.
Chocolate brownie under a crusty hazelnut praline, caramel mousse and
vanilla ice cream.

Le Citron – 12€
Sous la forme d’une tarte déstructurée.
Modern version of the lemon pie

Les fraises – 14€
Servies sur un sablé breton et crème pâtissière légère à la vanille,
nage et mousse de fraises.
Strawberries on a “sablé breton” with custard cream, mousse and
strawberries soup.

Pour Nos Minots / For the kids (- 13ans) 12€
Soit un filet de poisson blanc ou steak haché ou jambon blanc.
Filet of today’s fish or ground beef or ham.
Servi avec au choix des pâtes, des frites
Ou une assiette de légumes.
Served with pasta, French fries or vegetables.
Pour le dessert deux parfums de glace au choix.
(Vanille, chocolat, fraise, framboise, citron, mangue, yaourt)

For the dessert : 2 scoops ice cream.
(Vanilla, chocolate, strawberry, raspberry, lemon, mango, yogourt)
Prix nets en Euros – Taxes et service compris

