
Entrée + Plat + Dessert

Entrée + Plat OU Plat + Dessert 21 €

26 €

Prix nets & service compris

 Velouté végan aux lentilles corail 
et courge aux épices douces et pomme fruit
-------

 Pressé de légumes, chèvre frais 
et fruits secs, crumble de pain d’épices 
-------
Fricassée d’escargots de Pipriac 
en persillade, tombée de champignons 
et jus court au thym
-------
6 huîtres de M. Le Goff aux vinaigres 
du monde (+2 €) 
-------

  Salade asiatique aux légumes 
croquants et shiitake, vinaigrette au yuzu
-------
Entrée du jour

7.50 €

Nos entrées

 Sélection de fromages de nos 
Producteurs locaux, mesclun aux fruits secs
-------

 Café gourmand (+1 €)
-------
Soupe d’agrumes à la badiane étoilée 
-------

 Moelleux au chocolat noir & caramel 
au beurre salé et sa glace « artisanale locale » 
du moment.
-------
Vin chaud aux fruits de saison parfumé 
à la cannelle 
-------
Granola aux fruits secs torréfiés au miel 
et sa chantilly au « whiskey », compotée de 
canneberges

7.50 €

Nos desserts

Nos plats
 Mijotée de légumes du moment, sauce masala 

et croustillants de polenta aux lentilles
-------

 Couscous végétalien aux saveurs d’automne 
et boulettes de seitan fabriqué par nos soins
-------
Aile de raie, tombée de pommes de terre 
et topinambours, beurre au citron et câpres
-------
Poêlée de St Jacques aux perles de kalamansi, 
compotée de pois cassés et chips de serrano (+3 €)
-------
Travers de porc caramélisés à la sauce soja, 
wok de légumes et nouilles chinoises
-------
Sot l’y laisse de dinde confit, écrasé de patates 
douces et chutney d’oignons de Roscoff 
-------
Plat du jour

16 €

 

 Hamburger au fromage, pommes Pont-Neuf 
et salade du moment 14.50 €
-------

  Salade asiatique aux légumes croquants 
et shiitake, vinaigrette au yuzu 11.50 €
-------

 Assiette nordique de poissons fumés 
et marinés 13.50 €
-------

  Tartine celtique au fromage cheddar fondu 
au cidre et compotée de poireaux gratinés 12.50 €

SUR LE POUCE

 Végétarien  Végan   Service en continu 




