
Les Entrées

Poêlée de courge butternut et médaillons de gambas à l'estragon mexicain,
 jus de tête et tuile craquante à la noisette 12€
Butternut squash and prawns with herb,
 head  prawns juice and crackling hazelnut tuile

Oeuf mollet, émulsion champignons, carpaccio de navet,
 crème de comté affinés 24 mois, girolles et noix 12€
Egg calf, mushroom emulsion, carpaccio of turnips,
 county cream, girolles mushrooms and walnuts

Ballottine de Foie gras mi-cuit, déclinaison de raisin Muscat 20€
Half-cooked  Foie gras ballotine with Muscat grape 

Les Plats

Pavé d'Ombrine (Poisson blanc) rôti sur peau, jus de moules au shiso
et ses haricots coco de paimpol au chorizo 26€
Grilled Ombrine(White fish), creamy mussels with shizo and paimpol coconut
beans with chorizo

Joue de Boeuf braisée au vin rouge accompagnée de sa delicieuse purée
de pommes de terre à la brisure de truffe, légumes de saison 25€
Braised beef cheek with red wine, mashed potatoes with truffles bits
and seasonal vegetables

Prix net, service inclus



Filet de bœuf Rossini(foie gras poêlé) Charolais ou Limousin                            
selon arrivage, accompagné de son gratin dauphinois 36€  
Frensh beef filet Rossini (pan fried fresh foie gras) served with potatoes gratin

Supplément Truffe fraiche de saison 5€

Spécialité du Chef :

Noix de ris de veau rôti au beurre et fleur de sel, 
cèpes poêlés au thym, crème de cèpes et gratin dauphinois 33€
Veal sweetbreads roasted with butter and fine sea salt, 
cep mushrooms with thym , cep cream and potatoes gratin 

Menu des Pitchouns 12 €
(Jusqu'à 10 ans/Children's up to 10 years )

Poisson ou Blanc de volaille

gratin dauphinois 

Petits légumes
Fish or Chicken breast

with potatoes gratin and

vegetables
****

1 ou 2 boules de Glace artisanale
Ice cream or hand crafted sorbet

`

Prix net, service inclus



Fromages

Assortiments de fromages affinés sélectionné par le Chef 11€
Cheeses assortments choice by the Chef

Les Desserts

Craquant et douceur de pêches à la verveine, mousse légère
au fenouil sauvage et coulis framboise 9€
Crisp and sweet vervain peaches, fennel whipped cream and raspberry coulis

Dôme au citron et yuzu, meringue et biscuit palet breton 9€
Lemon and lemon yuzu pastry, meringue and palet breton biscuit

Entremet chocolat pistache
(mousse chocolat, pralin pistache, mousse et éclat de pistache sur
son biscuit brownie au chocolat)  supplément 3€ au menu 12€
Pistachio Chocolate cake
(chocolate mousse, pistachio praline, mousse and pistachio crumb,
chocolate brownie biscuit)  3€ supplement to the menu

Prix net, service inclus



Menu Gourmet 
32€

Poêlée de courge butternut et médaillons de gambas à l'estragon mexicain, jus de
tête et tuile craquante à la noisette

Butternut squash and prawns with herb,head  prawns juice and crackling hazelnut tuile

ou

Oeuf mollet, émulsion champignons, carpaccio de navet,
 crème de comté affinés 24 mois, girolles et noix
Egg calf, mushroom emulsion, carpaccio of turnips,

 county cream, girolles mushrooms and walnuts

***
Pavé d'Ombrine (Poisson blanc) rôti sur peau, jus de moules au shiso et ses

haricots coco de paimpol au chorizo
Grilled Ombrine(White fish), creamy mussels with shizo and paimpol coconut beans with

chorizo

ou

Joue de Boeuf braisée au vin rouge accompagnée de sa delicieuse purée
de pommes de terre à la brisure de truffe, légumes de saison
Braised beef cheek with red wine, mashed potatoes with truffles bits

and seasonal vegetables

***

Dessert ou fromage
à choisir à la prise de commande

Dessert or cheese a la carte
To be chosen at the order taking

Ce menu n'est pas modifiable, merci de votre compréhension
This menu is not editable, thank you for your understanding

Prix net, service inclus


