QUELQUES EXEMPLES DE MENUS...
T TC
€
0
0
35,

Entrée au choix
Marbré de foie gras jambon ibérique
Tartare de saumon aneth sauce soja
9 huitres creuses de St-Jacut

T TC
€
0
0
,
25

Plat au choix
Filet de bar beurre blanc vanille petits légumes,
pommes de terre grenaille
Souris d’agneau jus ail et romarin,
pommes de terre écrasées
Filet de bœuf sauce marchand de vin,
pommes fondantes

Entrée au choix
Pâté breton tiède aux pruneaux
Duo 3 huitres et 5 crevettes roses mayonnaise
Terrine de poisson tiède crème oseille

Dessert au choix
Fraisier
Framboisier
Croustillant chocolat praliné
Forêt noire

Plat au choix
Filet mignon breton aux 2 pommes jus acidulé
Pavé de merlu aux écailles de chorizo sauce vierge

SALADE, FROMAGE & CAFÉ COMPRIS

Entrée au choix
Dégustation de fruits de mer
(3 huitres, 4 crevettes roses,
bulots, langoustines)
Coquille St Jacques gratinées à l’ancienne
Marbré de foie gras jambonneau rôti
Plat au choix
Filet de bar beurre blanc vanille et risotto
Souris d’agneau jus ail, romarin
et gratin de patate douce
Dessert au choix
Forêt noire
Croustillant chocolat praliné
Fraisier

T TC

MER
PL ATEAU DE FRUITS DE

50,0
0€

Dessert au choix
Fraisier
Framboisier (suppl. 2€/pers.)
Croustillant chocolat praliné (suppl. 2€/pers.)
Forêt noire

T TC
€
0
40,0

1/2 araignée
8 huîtres creuses
8 langoustines vivantes
10 crevettes roses
Boulots
Bigorneaux
Dessert
Macaron framboise

BOISSONS NON COMPRISES
MENU UNIQUE
POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE

ET POUR NOS AMIS VÉGÉTARIENS...
Avocat tofu
Lasagnes de légumes
Poire pochée

Velouté de légumes
Flan de courgettes
Mousse au chocolat

Crumble de légumes
Quenelle de tofu à l’armoricaine
Flan pâtissier

Croustillant de Savoie
Confiture abricot
Parmentier de soja haché
Fruit

Samoussa de légumes
Wok de légumes
Beignet de banane

Feuilleté chèvre basilic
Aiguillettes de légumes
Quinoa
Crumble ananas

Champignons à la grecque
Dal lentilles lait de coco
Fromage blanc coulis

Feuilleté fromage
Steak de légumes aux graines
Riz au lait vanille

Terrine de légumes
Risotto de champignons
Tarte aux pommes

Houmous maison
Jardinière de légumes
Crumble pommes

Bouillon de légumes
Vermicelle citronnelle
Tomate farcie végétarienne
Riz thaï
Tarte gourmande

Nems de légumes
Salade menthe
Boulettes au cumin
Galette de pomme de terre
Carpaccio Ananas

Accras de légumes
Aubergine farcie
Salade de fruits

Tomate d’antan mozzarella
Chili con carne végétarien
Pomme rôtie cannelle

