
 
Entrées

 
 

Soupe de poissons 20€50 

 

Ceviche de poissons frais aux arômates 18€50

 

Poêlon d'escargots de mer à la persillade 21€50 

 

Cassolette de coquillages à la crème persillée 18€50

 

Huîtres chaudes gratinées en crème de chartreuse verte 26€50

 

Assiette de l'écailler, 26€00

9 huîtres spéciales sélection Eden n°3, 3 crevettes roses BIO de Madagascar,

3 bulots de Granville, 3 moules d'Espagne

 

 
 

Prix net en Euros TVA et service compris



 
Plats

 
Bourride de Lotte Bretonne à la Sétoise 33€ 

 

Homard bleu rôti à la plancha au beurre d'ail 19€ les 100g (Environ 600/800g)

 

Retour de la criée, prix au cours 

 

Bar ou Daurade Label Rouge "Corse" 400/600 grs snacké 33€00

 

Bouillabaisse à notre façon 37€50

Filet de daurade Corse, filet de bar Corse, lotte Bretonne, crevette, moule, rouille

et croutons 

 

Noix de Saint-Jacques en Chartreuse de la Baie de Saint-Brieuc

justes snackées, velouté à la chartreuse verte, fleur de sel IGP de Guérande 37€00

 

Viande fermière, prix au cours  

 

Parillada de la mer pour 2 personnes 75€00

 

Parillada Royale de la mer pour 2 personnes avec un homard breton rôti à la

plancha 160€00  

 

Poke bowl végétarien 26€50 

 

N'hésitez pas, nous levons les filets sur demande. 

Nos plats sont accompagnés de légumes de saison. 

 

Prix net en Euros TVA et service compris



Nos desserts 
Délice chocolat Bonnat 

Entremet au chocolat Bonnat et aux noix "Gaec des Ferrières"

 accompagné d'une crème anglaise vanille bourbon de Madagascar

12€50

 

 Tiramisu à notre façon 

 Servi semi glacée

9€50 

 

Crème brulée à la Chartreuse verte

 Éclats de noix caramélisées "Gaec des Ferrières"

8€50

 

Poire belle Hélène

Poire confite fourrée de crème glacée vanille, nappée de sauce 

chocolat Bonnat et de crème fouettée 

9€50

 

Coupe délice Bonnat 

Éclats de biscuits au chocolat Bonnat et aux noix 

"Gaec des Ferrières", crème anglaise glacée, sauce au chocolat Bonnat

 et crème fouettée

9€50

 

Pavlouvat aux fruits 

Meringue Italienne de la maison Louvat, 

garnis de fruits frais, de sorbet et de crème fouettée

 9€50

 

Assiette gourmande 

12€50

 

Nos Colonels 

Sorbet citron Divine Glacée, vodka 

Glace poire Divine Glacée, eau de vie de Poire William 

Glace chartreuse Divine Glacée, liqueur de chartreuse verte 

9€50

 Prix net en Euros TVA et service compris


