
La Carte 
 
 

Les entrées 
 
Œuf parfait, lentilles Beluga, dés de chorizo et crème de Butternut       9.00 € 
Filet de maquereau cuit au chalumeau, crémeux de chou fleur 
et copeaux de jambon Speck           11.00 € 
Salade de haddock, coques et poireau confit, chips de galette de sarrasin     11.00 € 
Feuilleté de ris de veau, champignons poêlés, sauce au vin d’Arbois    12.00 € 
Carpaccio de Saint-Jacques, riz japonais et condiment au yuzu kosho     16.00 € 

 
 
Les plats 
 
Dos de cabillaud, sauce au kumquat et gingembre, houmous, pack choï et blettes 20.00 € 
Cœur de saumon écossais mariné au whisky pur malt, sauce au thé Lapsang Souchong,  
fettuccine aux agrumes et poivre sauvage, panais et carottes rôties       21.00 € 
« Cassoulet » breton : coco de Paimpol, saucisse de Molène, andouille de Guémené,  
poitrine de porc              20.00 € 
Ballottine de lapin, jus rôti au tamarin, légumes d’automne et purée de pommes de terre 21.00 € 
Faux-filet de blonde d’Aquitaine, sauce au gorgonzola,  frites fraiches     25.00 € 
 
 
Le fromage et les desserts 
 
Assiette de trois fromages de la région            8.50 € 
 
Crémeux de chataigne, tartare d’ananas et glace noix de coco         9.50 € 
Poire pochée aux épices, sablé cardamome et gingembre, glace spéculoos     10.00 € 
Verrine façon tarte tatin, tuile aux amandes         10.00 € 
Dessert chocolat / Butternut : moelleux, sauce et crémeux chocolat, butternut confit, 
tuile au grué de cacao                          10.50 € 
 
Café gourmand              6.00 € 
 
Glaces et sorbets de Terres Bleues à Cléguérec                       la boule 2.50 € 
Vanille Bourbon, chocolat noir, chocolat blanc, fraise, caramel au beurre salé, pistache, 
 café, palet breton, lait ribot et blé noir 
citron jaune, citron vert, cassis, framboise, abricot, pomme cidrée, ananas, mangue 
 
 
Toutes nos viandes sont d’origine française sauf  indication contraire. 
 
La cheffe sera heureuse de proposer des alternatives suivant vos demandes particulières : 
végétarien, sans gluten, allergies 

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


