Les Cocktails

Coupe de Presecco (10 cl)
Kir pétillant au Prosecco (10 cl)
Spritz (15 cl)
Kir maison (12 cl)
Kir Breton (27,5 cl)
Pastis 51 (2 cl)
Martini blanc/rouge (2 cl)
Porto rouge (8 cl)

4,50 €
4,90 €
6,50 €
3,60 €
4,00 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €

Les Whiskies (4 cl)
5,90 €
6,50 €
6,50 €
6,90 €
6,90 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €
9,60 €

LA CAVE À BIÈRES (33 cl)
BRETONNES

25 cl
2,80 €
3,50 €
3,80 €
4,00 €
2,80 €
3,00 €
3,50 €

50 cl
5,40 €
6,50 €
7,20 €
7,50 €
5,40 €
5,80 €
6,50 €

6,90 €

5,00 €

Plat + Dessert

pour
une feuille de
Entrées : 4,90 €

Mojito Rhum Havana Club, menthe, citron vert, sucre et eau gazeuse
Mojito fraise ou passion
Italian Mojito Mojito avec du Prosecco
Piña colada Rhum 3 Rivières, rhum ambré, jus d’ananas, lait de coco
Planteur Maison Rhum Blanc 3 Rivières, rhum ambré,

6,90 €
7,90 €
8,90 €
7,90 €
7,90 €

jus de passion, jus tropical et sirop de grenadine
Cuba Libre Bacardi, citron vert, Coca Cola
Bloody Mary Vodka, jus de tomate, zestes de citron et épices
Americano Martini blanc et rouge, Campari, trait de Gin et agrumes

7,90 €
7,90 €
8,90 €

LES COCKTAILS SANS ALCOOL

5,50 €

210x265 mm

Tartare de saumon aux algues wakamé

Mini-ratatouille, crème au curry, oeuf poché et crumble
Lentilles corail en taboulé
Velouté marrons, pommes de terre

Plats : 8,90 €

Les Popotes

Boeuf bourguignon

Les Planches

Dos de merlu
sauce beurre blanc
et sa purée de patate douce

Assortiment de fromages affinés
et de charcuteries fines servi avec salade verte

Loïc Raison brut (27,5 cl)
Cidre Ecusson rosé (33 cl)
Cidre de Rhuys brut (75 cl)

3,50 €
3,80 €
8,90 €

Les Softs

210x265 mm
Salade,
pomme de terre,
jambon cru,
tomate, gorgonzola,
oeuf dur

Pain toasté garni
de poulet sauce curry,
avocat, tomate et cheddar

poêlée de légumes
et copeaux de parmesan

Les Desserts : 4,90 €

Diabolo
Sirop à l’eau, limonade
Jus de fruits Granini

Panna cotta au lait de coco, mangue et crumble
-

Coca Cola, Coca Cola Zéro, Sprite, Fanta Orange,
Fuse Tea, Finley tonic, Orangina

Mousse onctueuse chocolat caramel,
2,50 €
2,20 €
3,00 €

Suédois
Pain toasté garni
de thon mariné, tomate confite,
courgette confite, mozzarella

Pain toasté garni de tomate,
courgette, poivron confit,
mozzarella et pomme de terre

Fromages affinés
3,00 €

Poulette

Végétarien

Salade verte, houmous et ses croûtons, tomates confites, artichauds
marinés, tempura de légumes, accras de soja tomate-basilic

-

Sodas

Les Toastés
Nos toastés sont accompagnés
de pommes de terre grenailles
et de salade verte.

Purée de patate douce

La Vegan 12,90 €
5,00 €
4,50 €
3,20 €

POCHETTE CRISTAL
Salade
pourLa
une
feuille de

riz basmati et poêlée de légumes

La Méditerranéenne 12,90 €

Hoegardeen (blanche)
Desperados
Buckler (25 cl - sans alcool)

14,90 €

10,90 €

Jambon cru, saucisson fuet, sticks de mozzarella, beignets de calamares,
beignets d’oignons, churros de pomme de terre, sauce blanche, salade verte

REGULAR

Entrée + Plat + Dessert

-

La Traditionnelle 12,90 €

Duchesse Anne (triple)
Bonnets Rouges (aux baies de sureau)
Lancelot (blonde pur malt)
Telenn Du (bière brune)

LES CIDRES

SHORT DRINKS
Caïpirinha Cachaça, sucre de canne, citron vert, glace pilée
Cosmopolitain Vodka, jus de cranberries, Cointreau, jus de citron vert
Ti punch Rhum 3 Rivières, citron vert, sirop de sucre de canne
Daïquiri Rhum blanc, jus de citron et sirop de sucre de canne
Margarita Téquila, cointreau, jus de citron et sirop de sucre de canne
White Lady Gin, jus de citron et sirop de sucre de canne
Blue Lagoon Vodka, jus de citron et Curaçao bleu

Pomme d’Api Jus de pomme, limonade, sirop de pêche
Honolulu Jus d’ananas, fruit de la passion, hibiscus et trait de cerise
Waïkiki Jus de pomme, jus d’orange, jus tropical, sirop de banane kiwi

Les Bières et Cidres
La Gourmande
Maredsous
Bière de saison
Bière du mois
Panaché
Monaco, twist
Picon

-

ou

REGULAR ET LONG DRINKS

Paddy (Ireland)
Eddu (Whisky de Bretagne au blé noir)
Jack Daniels (Tennessee)
Four Roses (Kentucky bourbon)
Monkey Shoulder (Écosse, blended malt)
Cardhu 12 Years (Écosse, single mat)
Oban 14 Years (Écosse)
The scapa 16 Years (Écosse)
Aberlour - A’Bunadh (Écosse 61 %)

LES BIÈRES PRESSION

Entrée + Plat

pommes caramélisées et crumble
-

Moelleux au chocolat

Les Gourmands
Café Gourmand (6,90 € ou supplément de 1.80€ au Menu)
Quatuor de mignardises selon l'humeur du chef
Thé Gourmand (7,90 € ou supplément de 2.80€ au Menu)
Digestif Gourmand (11,90 € ou supplément de 5€ au Menu)
Au choix : coupe de Prosecco, Get 27, Menthe pastille ou Bailey's

MIDI

Les Apéritifs

