
(Prix nets en euros, service compris)

NOS ENTREES
Foie gras mi-cuit et sa confiture d'oignons 

ou
Cassolette de saint-jacques à la bretonne

ou
Tartare aux deux saumons et ses petits légumes 

ou 
Salade de la côte (saumon mariné et fumé, galette de blé noir)

ou 
Frisée aux lardons et son oeuf poché

NOS PLATS
 

Fricassée de Saint Jacques aux fines herbes 
ou

Paupiette de merlu aux petits légumes
ou

Pièce de boeuf (sauce au choix)
ou

Tartare de boeuf cru ou poêlé
ou

Suprême de volaille à la forestière

NOS DESSERTS
Fondant au chocolat et sa crème anglaise

ou
Salade de fruits frais

ou
Profiteroles au chocolat

ou
Tarte fine aux pommes et sa boule de glace vanille 

ou
Coupe de fruits melba

ou 
Kouign-amann et sa boule de glace vanille

LES FORMULES DU SOIR

* Pour toutes modifications de Menu, un supplément sera appliqué

Entrée + Plat  •  23,00 € Plat + Dessert  •  21,00 €

Notre menu à 29,00 € 
Entrée + Plat + Dessert



(Prix nets en euros, service compris)

ENVIE DE GRIGNOTAGES & APÉROS
Charcuterie gourmande & fromage :

• " La Petite Planchette " (pour 1 à 2 personnes) 5,90 €
• " La Grande Ardoise " (pour 3 à 4 personnes) 9,80 €

MENU ENFANT

NOS SAUCES
Poivre, Roquefort, Béarnaise

Toutes nos viandes sont d'origine française et européenne. Tous nos plats sont accompagnés  
de pommes sautées et de garnitures qui varient selon le marché et la saison

Pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats, 
veuillez consulter le document situé au bar

LES INCONTOURNABLES ET NOS PLATS À LA CARTE
Poisson du Jour selon arrivage 16,50 €

Pièce de boeuf sauce au choix 15,50 €

Salade de la côte 13,00 €

Le Burger du chef 14,50 €

Tartare de boeuf cru ou poêlé 14,80 €

Plat Végétarien sur demande selon nos possibilités du moment 12,50 €

NOS DESSERTS À LA CARTE

Assiette de Fromages et sa salade mêlée 6,00 €

Desserts du Menu du Soir 6,80 €

Café gourmand 7,20 €

Thé gourmand 7,70 €

Coupe Colonel (sorbet citron, vodka) 7,50 €

Boule de glace au choix
Vanille, Chocolat, Chocolat Blanc, Pistache,  
Caramel beurre salé, Fraise, Framboise, 
Citron, Poire, Mangue

2,30 €




