LA CARTE
NOS CRUSTACES

MENU « ODET »

Assiette de Langoustines du Guilvinec suivant la pêche .............................................................................selon le marché
Huîtres Creuses de Bretagne N°3 CADORET
Les 6 : 12.00 €

31.00€

les 9 : 15.50 €

les 12 : 19.00 €

Huîtres Plates du Belon N°3 CADORET
Les 6 : 16.00 €

9 : 22.00
les 12 : 29.50 €
Lales
sardine
en€trois façons,
crue marinée, frit au blé noir, juste grillée,
Ou
Suprême de caille au foie gras,
NOS INCONTOURNABLES
la cuisse comme une ballotine, Petite salade pomme/poire
Ou
L’oignon rose de Roscoff confit au sel en aumônière
Œuf mollet
et tomate
Ormeaux de nos côtes poêlés en persillade, linguines fraîches
…………………………………………………
32.00 €
La Sole, juste Meunière et pommes vapeur………………………………………………………………………...38.00 €

§§§
La côte de bœuf charolaise pour deux personnes (1,2 kg environ), frites maison, béarnaise .................................68.00 €

Poisson de nos côtes

Ris de veau Meunière aux pignons de pin, légumes du
moment
.............................................................................
32.00 €
des
pêcheurs
du Guilvinec

Ou
L’agneau braisé en croustillant
Et son carré rôti, crème d‘ail

MENU CARTE BLANCHE
5 PLATS
§§§ : 64.00 €
7 PLATS : 85.00 €
Menu identique à l’ensemble de la table.
Notre Chef vous propose une déclinaison de 5 ou 7 plats en fonction du marché et de son inspiration

Terriblement choc’
En crémeux, craquant
Fondante & pointe de piment d’Espelette
Crème glacée Jivara
Ou
Pêche
de vigne
MENU ENFANT
15.00 €
Pochées
vanille,
moelleux amande
PLAT + DESSERT+BOISSON
Crème
glacée
pistachedes plats de qualité et s’initier au gout.
Chez nous, les enfants peuvent savourer,
comme
les adultes,
Menu réservé aux enfants de moins de 12 ans.

Dans un souci de qualité, notre équipe ne travaille que des produits frais.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance si un produit venait à manquer.
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