
Velouté glacé de légumes verts du moment, espuma de riz à la mangue et curry doux 
-------
Médaillon d’aubergines et tomates anciennes confites, compotée de poivrons, mozzarella bufala et pesto 
-------
Halloumi*, sucrine et concombres à la plancha, oignons fanes et tomates cerises rôties, sauce romesco 
au vinaigre de xérès   
-------
Gravlax de saumon Label Rouge, céleri rémoulade à la moutarde à l’ancienne et vinaigrette à la betterave rouge
-------
Carpaccio de charolais, crème de parmesan reggiano, salade de roquette et jeunes pousses  (+2€)  
-------
Entrée du jour  

Nos plats
Couscous Végétalien aux légumes de notre région, semoule aux raisins secs et amandes torréfiées  SL

-------
Cannellonis gratinés à la bolognaise végétarienne, salade verte  
-------
Pavé de cabillaud confit à l’aneth, salade tiède de pommes de terre et julienne de légumes SG   
-------
Suprême de volaille fermière au citron confit et épices douces, piperade aux légumes du soleil, chips de légumes SG   
-------
Entrecôte bretonne au poivre sauvage de Madagascar, salsa verde et pommes de terre Hasselbach  (+3€) SG  SL  
-------
Plat du jour

Nos entrées

SUR LE POUCE

Entrée + Plat OU Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert

24 €

29 €

Végétarien Végan Prix TTC service compris, hors boisson
*FromageService 

en continu

Sans Lactose Sans GlutenSGSL

8 €

18 €

Tarte estivale : Tomme bretonne, légumes de saison rôtis, salade verte   
-------
Tartine fermière : Chèvre frais aux fruits secs, crudités et croustillant de jambon sec, chutney à la tomate 
-------
Assiette Grand Nord : Saumon mariné, maquereaux et harengs fumés, crème fraîche au curry doux, 
salade de pommes de terre  SG  
-------
Hamburger au cheddar et oignon de Roscoff, frites sauce aïoli  
Hamburger Végétarien disponible    

12 €

12 €

13 €

14 €



Le Végétarium est membre 1% for the Planet et à ce titre reverse 
1% de son chiffre d’affaires à des associations environnementales

Votre santé, notre priorité ! 
Toute l’équipe est ravie de vous accueillir de nouveau en toute sécurité, selon les règles sanitaires.

Prix TTC service compris, hors boisson

 CONSULTEZ-NOUS… 

**Le Végétarium s’inscrit dans une démarche éco-responsable en vous servant ses Menus Pique-nique dans des 
contenants 100% biodégradables & compostables, servis dans un sac en toile de Juco, respectueux de l’environnement.

POUR UN REPAS GOURMAND À EMPORTER, 
LE VÉGÉTARIUM LANCE SON MENU PIQUE-NIQUE** !NOUVEAU

Végétarien Végan Service 
en continu

Sans Lactose Sans GlutenSGSL

Couscous Végétalien de légumes et 
semoule aux raisins   SL   

ou
Tagliatelles fraîches végétariennes 

ou
Tagliatelles fraîches à la bolognaise

Nos plats Nos desserts
Méli mélo de fruits du moment   SG  SL  

ou
Une boule de glace artisanale 
(fraise, vanille, chocolat)

MENU ENFANT

Sélection de fromages de nos Producteurs locaux, aux fruits secs   SG   
-------
Café, thé ou infusion gourmand (+1€) 
-------
Le merveilleux aux fraises à l’estragon, crème chantilly et copeaux de chocolat blanc  SG   
-------
Tosca cake suédois aux amandes caramélisées, coulis de baies rouges    
-------
Méli mélo de fruits du moment, rafraîchi au jus de cranberry   SG  SL   
-------
Dessert du jour

Nos desserts 8 €

11€50

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 17 € Entrée + Plat + Dessert 22 €


