
Huîtres par 6
Huîtres par 9
Huîtres par 12
Plateau de fruits de mer (sur commande)
Assiette de la mer (saumon fumé, huîtres, terrine et crevettes)
Foie gras et sa confiture du moment
Cassolette de pétoncles et crevettes
Croustillant de langoustines
Entrée du jour

Brochette de bœuf mariné
Parmentier de canard sauce orangette
Côtelettes d’agneau grillées aux herbes
Bavette maître d’hôtel
Suggestion du jour

Wok de gambas à l’Asia
Brochettes de St-Jacques lardées
Saumon en portefeuille
Suggestion du jour

Feuillantine à la bretonne
Far breton
Assiette de fromages
Assiette bretonne
Cœur fondant au chocolat
Brie ou chèvre, miel et thym
Crème brûlée
Café ou thé gourmand
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

12 g
15 g
14 g

14,50 g
7 g

16,50 g
15 g

17,50 g
14,50 g
11,50 g

15,50 g
17 g
16 g
12 g

7 g
6,50 g

8 g
8 g
7 g
7 g
7 g
9 g
 8 g
8 g
8 g
8 g

2,50 g
4 g

5,50 g

Huîtres par 6
ou

Assiette de la mer
ou

Entrée du jour

Parmentier de canard
ou

Bavette maître d’hôtel
ou

Saumon en portefeuille

Coupe de glace
ou

Far breton
ou

Brie ou chèvre, miel et thym
ou

Café ou thé gourmand

Foie gras et sa confiture du moment
ou

Croustillant de langoustines
ou

Cassolette de pétoncles et crevettes

Brochette de bœuf mariné
ou

Côtes d’agneaux grillées aux herbes
ou

Brochettes de St-Jacques lardées
ou

Wok de gambas à l’Asia

L’assiette bretonne
ou

Assiette de fromages
ou

Feuillantine à la bretonne
ou

Cœur fondant chocolat

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


