


Les huîtres

6 huîtres   11,50 € 
9 huîtres   16,50 €
12 huîtres               20,50 €

                           Prix TTC, service compris                       LF : Lactose Free      GF : Gluten Free     V : Végétarien      V : 100% Vegan

* Oeufs fermiers de plein air «Les oeufs de Brocéliande» 
** Les frites fraîches de Monsieur Arnaud Depuydt de la Baie du Mont-Saint-Michel

Servies avec un vinaigre à l’échalote et du pain de seigle.

Les entrées

Velouté de Potimarron, nuage de poitrine fumée   6,90 €
Croustillant de Chèvre, endives, noix et vinaigrette balsamique miel 7,50 €     
Oeuf fermier* 63°, purée de butternut et pleurotes   8,50 €
Haddock, poêlée campagnarde, vinaigrette betterave   9,50 €     
et oignons roses de Bretagne 
Terrine de Foie Gras de Canard maison,  12,50 € 
marmelade ananas et Jalapeno, pain brioche                       

La petite brasserie

Assiette de charcuterie 9,50 €
Tartare de Bœuf VBF Charolais, frites** et salade  14,50 €
Cheese burger d’Angus (UE) au Comté, frites** et salade 13,90 €
Tagliatelles fraîches à l’Arrabiata  12,00 €
Omelette aux oeufs fermiers*, frites**, salade                12,00 €                                                                     
Garniture au choix : jambon, champignons, fromage



Les poissons

Dos de Cabillaud à l’andouille,                                  15,50 € 
Butternut rôtie aux épices et sauge, jus de viande

Filet de Dorade  16,50 €                                                                                                             
Pois chiches comme un houmous, sauce vierge aux noix cébettes
et baies de Gojï

Filet de Saumon  16,50 €                                                                                                     
Tagliatelles fraîches, crème au thym citron

Pavé de Truite Islandaise meunière 17,50 €                                                                           
Légumes d’automne, sauce orange et sauge

                           Prix TTC, service compris                       LF : Lactose Free      GF : Gluten Free     V : Végétarien      V : 100% Vegan

** Les frites fraîches de Monsieur Arnaud Depuydt de la Baie du Mont-Saint-Michel
*** Cochon Bleu Blanc Cœur de la ferme de la Lande

Les viandes

Bavette Simmental (U.E),          17,50 € 
Condiment poivre, frites** et salade       

Entrecôte VBF à la plancha (environ 300g),        22,50 € 
Frites** et salade, sauce béarnaise    

Rognons de Veau français,          16,90 € 
Purée de pommes de terre, sauce échalote

Poitrine de Cochon Bleu Blanc Cœur***,         16,90 € 
Légumes confits et jus court au café  

Magret de Canard,                                                                                          18,50 €                                                                                                               
Soba, sauce vierge aux noix, cébettes et baies de Gojï                                        

Suprême de Pintade fermière Label Rouge,        20,00 € 
Pommes de terre grenailles confites, jus de volaille au foie gras



                           Prix TTC, service compris                       LF : Lactose Free      GF : Gluten Free     V : Végétarien      V : 100% Vegan

La Margarita  8,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », pesto et œuf miroir* 

La Reine 9,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », champignons frais,  
lamelles de jambon cuites aux herbes et origan

La Calzone 10,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », champignons frais,  
lamelles de jambon cuites aux herbes et Taleggio DOP

La Fromagère  11,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », Taleggio DOP, gorgonzola,  
chèvre et œuf miroir*

La Norvégienne 13,90 €
Base crème, mozzarella « fior di latte », crevettes roses, saumon mariné,  
beurre d’ail et roquette

La Texane 11,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », bœuf épicé, confit de poivrons,  
oignons, sauce barbecue et origan

La Café Noir 11,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », champignons frais,  
Speck des montagnes et Spianata Romana, œuf miroir* et origan

La Végétarienne  10,90 €
Coulis de tomates, confit de poivrons, champignons,
courgettes, mozzarella « fior di latte », aubergines 
Salade verte                   2,00 €
Garniture supplémentaire                                                                                 1,50 €

La salade Caesar 13,90 €
Suprême de volaille, salade Romaine, sauce Caesar,
copeaux de parmesan et croûtons

La salade Périgourdine 14,90 €
Foie Gras maison, magret fumé, rillettes d’oie et ses toasts,
poire pochée et mesclun

La salade Marine 14,90 €
Gravlax de Saumon, hareng, crème au raifort, pommes de terre,                                           
oignons roses de Bretagne, craquelin et mesclun

Les pizzas

Les salades

* Oeufs fermiers de plein air «Les oeufs de Brocéliande» 



                           Prix TTC, service compris                       LF : Lactose Free      GF : Gluten Free     V : Végétarien      V : 100% Vegan

Les desserts

Salade de fruits frais  5,80 €
Panna cotta Chocolat Blanc au coulis de fruits rouges 6,90 €
Riz au lait et son caramel beurre salé                                   6,90 €
Crème brûlée maison 6,90 €
Coeur coulant Chocolat maison et sa crème anglaise 7,50 €
Café/Thé gourmand 8,90 €                                                                                                         
Panna cotta au chocolat blanc et coulis de fruits rouges, mini cannelé, 
mini macaron, boule de glace)

Assiette de Fromages affinés  9,00 €

Les glaces

Banana Split   6,50 €                                                                                                           
1 boule vanille, 1 boule fraise, 1 boule chocolat, banane fruit, sauce chocolat,  
chantilly et amandes effilées

Chocolat Liégeois   6,50 €
1 boule vanille, 2 boules chocolat, sauce chocolat, chantilly et amandes effilées

Dame Blanche  6,50 €
3 boules vanille, meringue, sauce chocolat, chantilly et amandes effilées

Colonel  6,50 €
3 boules sorbet citron vert, vodka, rondelle de citron

1 boule    2,00 € Glaces : Chocolat, Vanille, Café, Caramel au      
beurre salé, Menthe-Chocolat, Rhum–Raisin

Sorbets : Citron Vert, Cassis, Fraise, Framboise, 
Mangue

2 boules      3,90 €

3 boules    5,60 €



Menu déjeuner

VOIR ARDOISE
Servi jusqu’à 14h30, hors week-end et jours fériés

Plat du jour 9,90 €
ou

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 14,90 €
ou

Entrée + Plat + Dessert  17,90 €

Menu enfant

9,90 €
Steak haché Angus (UE), frites ou Pizza jambon fromage

***

Coupe deux boules

ou salade de fruits frais

***

Boissons au choix : Coca-Cola, diabolo,

sirop à l’eau ou jus de fruits

                           Prix TTC, service compris                       LF : Lactose Free      GF : Gluten Free     V : Végétarien      V : 100% Vegan



Menu découverte

Entrée + Plat + Dessert  27 €

Oeuf fermier* 63°, purée de butternut et pleurotes

ou

Haddock, poêlée campagnarde,
vinaigrette betterave et oignons roses de Bretagne

***

Poitrine de Cochon Bleu Blanc Cœur***,  
légumes confits et jus court au café

ou

Dos de Cabillaud à l’andouille,
butternut rôtie aux épices et sauge, jus de viande

ou 

Magret de Canard, soba, sauce vierge aux noix cébettes
et baies de Goji

***

Coeur coulant Chocolat maison et sa crème anglaise

ou

Riz au lait et son caramel beurre salé

ou

Café gourmand

                           Prix TTC, service compris                       LF : Lactose Free      GF : Gluten Free     V : Végétarien      V : 100% Vegan



carte réduite

Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche

de 14h30 à 19h00 et à partir de 23h00

Le vendredi et samedi

de 14h30 à 19h00 et à partir de 00h00



La petite brasserie

6 huîtres 11,50 €
9 huîtres 16,50 €
12 huîtres 20,50 €
Servies avec un vinaigre à l’échalote et du pain de seigle.

Velouté de Potimarron, nuage de poitrine fumée     6,90 €
Croustillant de Chèvre, endives, noix et vinaigrette balsamique miel         7,50 €
Assiette de charcuterie 9,50 €
Tartare de Bœuf VBF Charolais,frites** et salade  14,50 €
Cheese burger d’Angus (UE) au Comté, frites** et salade 13,90 €
Tagliatelles fraîches à l’Arrabiata  12,00 €
Omelette aux oeufs fermiers*, frites**, salade             12,00 €
Garniture au choix : jambon, champignons, fromage

Bavette Simmental (U.E), condiment poivre, frites** et salade                17,50 € 
Entrecôte VBF à la plancha (environ 300g), frites** et salade,                22,50 € 
sauce béarnaise
Filet de Saumon, tagliatelles fraîches, crème au thym citron  16,50 €
La salade Caesar 13,90 €
Suprême de volaille, salade Romaine, sauce Caesar, copeaux de parmesan et croûtons

** Les frites fraîches de Monsieur Arnaud Depuydt de la Baie du Mont-Saint-Michel

                           Prix TTC, service compris                       LF : Lactose Free      GF : Gluten Free     V : Végétarien      V : 100% Vegan

* Oeufs fermiers de plein air «Les oeufs de Brocéliande»



Les pizzas

La Margarita  8,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », pesto et œuf miroir* 

La Reine 9,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », champignons frais,  
lamelles de jambon cuites aux herbes et origan

La Calzone 10,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », champignons frais,  
lamelles de jambon cuites aux herbes et Taleggio DOP

La Fromagère  11,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », Taleggio DOP, gorgonzola,  
chèvre et œuf miroir*

La Norvégienne 13,90 €
Base crème, mozzarella « fior di latte », crevettes roses, saumon mariné,  
beurre d’ail et roquette

La Texane 11,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », bœuf épicé, confit de poivrons,  
oignons, sauce barbecue et origan

La Café Noir 11,90 €
Coulis de tomates, mozzarella « fior di latte », champignons frais,  
Speck des montagnes et Spianata Romana, œuf miroir* et origan

La Végétarienne  10,90 €
Coulis de tomates, confit de poivrons, champignons,
courgettes, mozzarella « fior di latte », aubergines 

Salade verte 2,00 € - Garniture supplémentaire 1,50 €
* Oeufs fermiers de plein air «Les oeufs de Brocéliande»

Salade de fruits frais  5,80 €
Riz au lait et son caramel beurre salé                6,90 €
Crème brûlée maison 6,90 €

Assiette de Fromages affinés 9,00 €

                           Prix TTC, service compris                       LF : Lactose Free      GF : Gluten Free     V : Végétarien      V : 100% Vegan

Les desserts



HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi : 11h30 - 02h00
Mercredi : 11h30 - 02h00

Jeudi : 11h30 - 02h00
Vendredi : 11h30 - 03h00
Samedi : 11h30 - 03h00

Dimanche : 11h30 - 02h00




