
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
Salade de chèvre chaud
Salade Caesar
Printemps de tomates
Trilogie farcie (escargots, palourdes et moules)

Brochettes de bœuf marinées, gnocchi à l’encre de seiche
Carré de porc, ratatouille
Côtes d’agneau, poêlée de légumes de saison
Tartare de boeuf, frites maison
Côte de boeuf (pour 2 pers) sur commande
Magret de canard, gratin pommes de terre – poires
Tournedos façon Rossini, pommes de terre sautées

Duo de gambas et Saint-Jacques, écrasé de pommes de terre
Moules marinières ou à la bretonne, frites maison
Filet de St Pierre à la mangue, écrasé de patates douces
Filet de dorade poêlée, Risotto de blé et sa sauce beurre blanc
Ravioles de homard bouillon de shiitake

Café gourmand
Soupe de fruits
Assiette bretonne (far, profiterole au caramel, crème brûlée au caramel, crêpe)
Camembert rôti
Profiteroles
Parfait chocolat
Assiette de fromage
Palet au citron

Coupe bzh (galce caramel, sauce au chocolat, chantilly)
Dame blanche (glace vanille, sauce au chocolat, chantilly)
Chocolat liégeois (glace chocolat, vanille, sauce au chocolat, chantilly)
Colonel (glace citron, vodka)

Entrees

Menu a 23 euros
Viandes

Poissons

Desserts

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

12 g
16 g

9,50 g
13 g
9 g

12 g

16,50 g
16,50 g
17,50 g
16,50 g

16,50 g
17,50 g

24 g
11 g
23 g
18 g
26 g

9 g
7 g
8 g

8,50 g
6,50 g
6,50 g

8 g
6,50 g

6,50 g
 6,50 g
6,50 g
6,50 g

Salade de chèvre chaud
ou

Assiette de la mer
ou

Printemps de tomates

Moules marinières ou à la bretonne, frites maison
ou

Filet de dorade poêlée, risotto de blé et sa sauce beurre blanc
ou

Carré de porc, ratatouille

Profiteroles
Ou

Parfait au chocolat
Ou

Palet au citron
Foie gras et sa confiture du moment

Ou
Trilogie farcie

Ou
9 huîtres

Duo de gambas et St-Jacques, écrasé de pommes de terre
ou

Filet de St Pierre à la mangue, écrasé de patates douces
ou

Côtes d’agneau, poêlée de légumes de saison
ou

Tournedos façon Rossini, pommes de terre sautées

Dessert au choix

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


