
Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Carte du restaurant
Notre chef «Maître restaurateur», Audrey Langhinrichs, talentueuse et créative, 

s’inscrit dans une tradition culinaire innovante et toujours savoureuse. 

Elle n’hésite pas à réinventer les classiques et notamment les produits de la mer 

qui ont forgé les qualités gastronomiques du pays breton.



Formule Express

Pressé de légumes d’été, crème d’avocats au kiwi, fenouil croquant
Summer vegetables, avocado cream with kiwi, crunchy fennel

Entrée du moment
Starter of the moment

Maquereaux grillés, douceur de betterave, ratatouille
Grilled mackerel, beetroot, ratatouille

Plat du moment 
Main dish of the moment

Entrées (au choix)                                                                                                                              

Plats (au choix)                                                                                                                              

Desserts (au choix)                                                                                                                              
Parfait glace au caramel beurre salé
Salted butter caramel ice cream

Dessert du moment 
dessert of the moment

      Formule à

Entrée + Plat   OU   Plat + Dessert
Starter + Main course  or  Main course + Dessert

19,00 €     Formule à

Entrée + Plat + Dessert
Starter + Main course + Dessert

24.00 €

Carte du restaurant



Menu du Marché

Trilogie de melon, chips de jambon de pays et sirop de porto
Melon trilogy, country ham crisps and wine sirup

Millefeuille de bricks aux sésames et wasabi, mousse de chèvre et mignon fumé par nos soins,
Layers of bricks with sesamy seeds and wasabi, goat cheese mousse and home made smoked pork filet

Ceviche de merlu au lait de coco, aromates, et menthe, julienne de courgettes
Hake ceviche with coconut milk, aromatic herbs and mint, zucchinis julienne

Brochette d’aiguillettes de canard, persillade, frites de patates douce
Duck aiguillettes skewer, parsley, sweet potatoes fries

Filet de lingue, viennoise de hareng, sucrines sautées
Ling fillet, herring viennoise, sauted sucrines laituce

Anneaux d encornets en risotto de choux fleurs safran et chorizo
Squid rings in saffron and chorizo   cauliflower risotto

Finger tout chocolat, coulis de framboise à la citronnelle
All chocolate finger, raspberry coulis with lemongrass

Tiramisu aux fraises / basilic, crumble aux graines de sarrazin
Strawberry / basil tiramisu, buckwheat crumble

Bavarois aux abricots frais et au thym, 
Fresh apricots and thyme bavarian mousse

Entrées (au choix)                                                                                                                             

Plats (au choix)                                                                                                                              

Desserts (au choix)                                                                                                                              

      Formule à

Entrée + Plat   OU   Plat + Dessert
Starter + Main course  or  Main course + Dessert

23,00€     Formule à

Entrée + Plat + Dessert
Starter + Main course + Dessert

26.00 €



La Carte
Pressé de légumes d’été, crème d’avocats au kiwi, fenouil croquant
Summer vegetables, avocado cream with kiwi, crunchy fennel

Entrée du moment
Starter of the moment

Trilogie de melon, chips de jambon de pays et sirop de porto
Melon trilogy, country ham crisps and wine sirup

Millefeuille de bricks aux sésames et wasabi, mousse de chèvre et mignon fumé par nos soins,
Layers of bricks with sesame seeds and wasabi, goat cheese mousse and home made smoked pork filet

Ceviche de merlu au lait de coco, aromates, et menthe, julienne de courgettes
Hake ceviche with coconut milk, aromatic herbs and mint, zucchinis julienne

Entrées (au choix)                                                                                                                             
8.70€

8.00€

8.60€

9.50€

11,00€

Maquereaux grillés, douceur de betterave, ratatouille
Grilled mackerel, beetroot, ratatouille

Filet de lingue, viennoise de hareng, sucrines sautées
Ling fillet, herring viennoise, sauted sucrines laituce

Anneaux d encornets en risotto de choux fleurs safran et chorizo
Squid rings in saffron and chorizo   cauliflower risotto

Poissons (au choix)                                                                                                                              
11,00 €

11.00 €

9,50 €

Brochette d’aiguillettes de canard, persillade, frites de patates douce
Duck aiguillettes skewer, parsley, sweet potatoes fries

Filet de bœuf grillé, sauce barbecue, frites maison, mesclun
Grilled filet of beef, barbecue sauce and home made french fries

Plat du moment
Main dish of the moment

Viandes (au choix)                                                                                                                             
12,00 €

22.00 €

12,90 €

Assiette de fromages
Platter of ripened cheeses

Fromage                                                                                                                             
5,00 €

Salade                                                                                                                             
Salade Mesclun , gésiers  , magret fumé et foie gras,
Mesclun salad, preserved gizzards, smoked duck breast and foie gras,

19,50 €



La Carte (suite)

Glaces : Parfums à la demande     

Sorbets : Parfums à la demande

Nos desserts                                                                                    

Nos Boules de Glaces au choix                                                                                                                    

1 boule 2,50 €           2 boules 5.00€               3 boules 6,50€

Finger tout chocolat, coulis de framboise à la citronnelle
All chocolate finger, raspberry coulis with lemongrass

Tiramisu aux fraises / basilic, crumble aux graines de sarrazin
Strawberry / basil tiramisu, buckwheat crumble

Bavarois aux abricots frais et au thym, 
Fresh apricots and thyme bavarian mousse

Parfait glace au caramel beurre salé
Salted butter caramel ice cream

Dessert du moment 
dessert of the moment

7,50 €

7,00 €

6,00 €

7,20 €

6,50 €

Colonel : 2 boules citron, vodka  
Lemon sorbet with vodka

After Eight : 1 boule chocolat, 1 boule menthe chocolat, Get 27  
Mint and chocolate ice cream

8,00 €

8,00 €

Nos coupes de glace                                                                                  



Assiette de melon
Melon platter

Assiette de charcuterie
Platter of cold cuts

Filet de lingue, ratatouille 
Ling fillet, ratatouille

Steack haché – frites
Hambergur – French Fries 

Coupe de glace : 2 boules 
Ice cream cup 2 scoops

Dessert du moment
Dessert of the moment 

Entrées (au choix)                                                                                                                             

Plats (au choix)                                                                                                                              

Desserts (au choix)                                                                                                                              

Menu enfant

+ 1 boisson (jus de fruits ou Coca-Cola)
+ 1 drink (either fruits juice or Coke)

* Jusqu’à 12 ans.

      Formule à

Entrée + Plat   OU   Plat + Dessert
Starter + Main course  or  Main course + Dessert

10,50 €     Formule à

Entrée + Plat + Dessert
Starter + Main course + Dessert

14.00 €


