
 Végétarien  Végan   Service en continu 

 Gaspacho de tomates anciennes 
et légumes du moment, crostini de socca 
et tapenade d’olives
-------

 Tartare de betterave rouge et fromage 
de chèvre frais, bouquet d’herbes délicates 
et vinaigrette de chouchen 
-------

  Salade panzanella de tomates, concombre, 
olives, croûtons et feta, marinée aux herbes
-------
Carpaccio de bœuf charolais aux copeaux 
de parmesan, roquette et pesto basilic [+2€]
-------
Ceviche de poissons marinés aux fruits 
exotiques, citron vert, lait de coco et coriandre

7.5 €

Nos entrées

 Dégustation de fromages  
de nos producteurs locaux
-------

 Café gourmand, 5 pièces [+1€]
-------

 Smoothie ou thé glacé gourmand, 2 pièces
-------
Pavlova à la grenade et fruits d’été, crème 
chantilly à la vanille 
-------
Pêche pochée à la verveine Bio de la Gacilly, 
palet breton et crémeux de chocolat blanc
-------

  Salade de fruits de saison rafraîchie 
au thé Matcha 
-------
Verrine de fraises à la crème chiboust, 
crumble de biscuit rose
-------
Croustillant de chocolat noir, coulis 
de fruits de la passion 

7.5 €

Nos desserts

Nos plats
Tagliatelles de légumes estivaux aux bienfaisantes 
graines de chia et mi-cuit de saumon, sauce 
romesco 
-------
Wok de légumes aux saveurs d’Asie et son filet 
de dorade sébaste au poivre de Sichuan
-------

 Canelloni de légumes gratinés au parmesan, 
coulis de tomate
-------

 Couscous végétalien, semoule aux amandes 
et raisins secs  
-------
Salade Louisiane, suprême de volaille fermière 
aux épices Cajun, sauce barbecue 
-------
Entrecôte bretonne à la plancha, pommes au four 
hasselback et mesclun, sauce chimichurri [+3€]
-------
Plat du jour 

15 €

 
 

 Spaghetti bolognaises ou végétariennes  
(Farce végétale à base de soja)           12.50 €
-------

  Club sandwich végétarien ou traditionnel, 
servi avec mesclun (Tomate, concombre, œuf dur, 
guacamole, laitue, fromage, mayonnaise)          13.50 €
-------

  Salade végétarienne (Pois chiche, poivron, 
pastèque, feta, mesclun, gaspacho 
de tomates, olives, croûtons)            11.50 €
-------

 Salade estivale (Salade végétarienne, 
carpaccio bœuf, verrine de chèvre frais)     13.50 € 
-------

  Hamburger végétarien, pommes 
Pont-Neuf, salade verte                              13.50 € 

Entrée + Plat + Dessert

Entrée + Plat OU Plat + Dessert 20 €

25 €

SUR LE POUCE

 

Prix nets & service compris


