
Huîtres par 6
Huîtres par 9
Huîtres par 12
Plateau de fruits de mer (sur commande)
Cromesquis de curé nantais sur lit de mâche
Velouté de légumes de saison, foie gras poêlé
Assiette du pêcheur
Foie gras en croûte de pain d’épices, confiture de figues sèches
Tartare de thon rouge crème acidulée
Croustillant de langoustines
Tartine de chèvre sur lit de pommes

Joue de boeuf braisée aux carottes
Le burger nantais
Souris d’agneau confite aux épices douces
Tournedos de magret de canard au miel
Entrecôte maître d’hôtel ou sauce Emma, frites maison
Saltimbocca de veau

Wok de gambas au saté, lait de coco
St Jacques snackées sur julienne de panais, beurre d’orange et risotto crémeux
Choucroute de la mer
Filet de dorade farcie aux petits légumes

Tarte sablée au chocolat noir
Far breton aux pruneaux
Tarte tatin aux pommes, crème épaisse
Assiette de fromages
L’assiette bretonne
Tarte aux pralines roses
Choux au chocolat
Coupe bzh
Dame blanche
Chocolat liégois
Coupe glacée aux fruits de saison
Glace au choix : vanille, chocolat, caramel, fraise, citron vert et pistache
1 boule
2 boules
3 boules

Entrees

Menu a 23 euros

Viandes

Poissons

Desserts

11,50 g
16,50 g
19,50 g

8 g
8 g

13,50 g
15 g

13,50 g
14,50 g
8,50 g

15 g
15 g
17 g
18 g

16,50 g
16 g

15,50 g
16,50 g

18 g
16 g

7 g
6,50 g
7,50 g

8 g
8 g
7 g
8 g
8 g
 8 g
8 g
8 g

2,50 g
4 g

5,50 g

Cromesquis de curé nantais sur lit de mâche
ou

Velouté de légumes de saison, foie gras poêlé
ou

Assiette du pêcheur

Joue de boeuf braisée aux carottes
ou

Le burger nantais
ou

Wok de gambas au saté, lait de coco

Tarte sablée au chocolat noir
ou

Far breton aux pruneaux
ou

Tarte tatin aux pommes, crème épaisse
ou

Assiette de fromages

Croustillant de langoustines
ou

Foie gras en croûte de pain d’épices, confiture de figues sèches
ou

Tartare de thon rouge crème acidulée

St Jacques snackées sur julienne de panais,
beurre d’orange et risotto crémeux

ou
Choucroute de la mer

ou
Souris d’agneau confite aux épices douces

ou
Tournedos de magret de canard au miel

L’assiette bretonne
ou

Assiette de fromages
ou

Choux au chocolat
ou

Coupe bzh

Poisson du moment ou steak-haché ou jambon
(Accompagnement au choix : riz ou frites ou pâtes)

2 boules de glaçe au choix ou fromage blanc

Boisson au choix

Menu a 33 euros

Menu du petit Rodoir
9 50 euros


