
Menu Grain de Sel 

Entrée + Plat 27.90€ / Plat + Dessert 25.90€  

Entrée + Plat + Dessert 33.90€ 

Entrée 12,90€ 

- Saumon fumé sur son blinis, crème d’aneth et œufs de truite 

 - Grosses crevettes rôties, asperge et persillade au gingembre 

 

Plat 19,90€ 

- Filet bar rôti, sauce safran, risotto aux légumes 

- Pièce du boucher, sauce vigneronne, garniture du moment 

 

Dessert 6,90€ 
 

- Tarte tatin 

- Crème brulée à la noix de macadamia  

- Coupe grain de sel (glace chocolat blanc, chantilly, macaron) 

- Moelleux au chocolat 
 

Les Plats à la carte 

Rumsteak, sauce échalotes, frites maison et salade                       15,90€ 
Andouillette bretonne à la ficelle, frites maison, salade                   19,50€ 
Hamburger Breton (andouille et fromage trappe timadeuc)                     13,90€ 
Hamburger Italien (mozzarella fumée maison,pesto,bresaola,roquette)     13,90€ 
Carpaccio de bœuf français et salade composée, frites maison      13,90€ 
Tartare de bœuf Français cru ou poêlé, frites maison, salade        15,00€ 
Entrecôte française (environ 350g), frites maison, salade               25,00€ 
Linguines gorgonzola et jambon sec                                               14.90€ 
 
 

Moules de Penestin, frites maison   13.90€ 
Sauce au choix :  

Marinière, Crème, Curry, Basque ou Gorgonzola 
 

 

 

Formule du midi 

1 Plat 10,90€     2 Plats 13,90€  3 Plats 16,90€ 

(Du lundi au vendredi hors jours férié) 

Entrées 

 

Plats 

 

Desserts 

 

                

Formule complète 21,00€ 
 

1 Kir, 1 Entrée, 1 Plat, 1 Dessert, 1 Verre de vin 

 

Menu Grande Salade……. 16,00€ 
 

Salade  14,00€ 

 

-Salade Normande 
(Salade, camembert rôti, grenailles, jambon cru, bresaola, rosette) 

 

-Salade Italienne 
(Salade, tomate, oignon, champignon, mozzarella fumé maison, mozzarella 

dibuffala, pesto, bresaola) 
 
 

Desserts 

-Salade de fruits et son sorbet  
-Coupe de 2 boules de glace 

- Brownie maison 

 
 

 

Menu Enfant 10€ 

Jus de fruits ou limonade ou sirop 
PLATS 

Hamburger 
Steak ou steak haché 

Nuggets de volaille 
Poisson du moment 

Accompagnements au choix : frites, salade, légumes, pâtes  

 
DESSERTS 

- Brownie maison 
 

OU 
 

-Coupe 2 boules de glace au choix : 
 Vanille, Chocolat, Fraise, Pistache, Caramel, Café, Menthe 

chocolat,  
Cassis, Passion,  

Citron vert ou fruit rouge 

 

Les Desserts à la carte 

Salade de fruits et son sorbet                                                    5,00€ 
Coupe de glace 2 boules au choix                                             5,00€ 
Crème brulée à la noix de macadamia              6,90€ 

Coupe grain de sel                                                                     6,90€ 
Coupe Colonel                                                                           7,00€ 
Café Gourmand (4 desserts du moment + café )                      8,00€ 
Fromages fermiers                                                                    6,90€ 
Tarte tatin                                                                                  6.90€ 
Moelleux au chocolat                                                                6.90€ 
Brownie maison                                                                        5.00€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


