Tous nos plats sont faits maison
Nous travaillons des produits de petits producteurs et privilégions la filière locale

Nicolas Conraux, Emmanuel Charles (second) et leur équipe, vous
proposent…

La carte
Les Incontournables
Ormeaux sauvages, dulse et cheveux d’ange au jus de volaille

39.00 € entrée
68.00 € plat

Une complète « kraz » 100% Breizh

22.00 €

Le Homard de la côte, beurre noisette

49.00 € entrée
74.00 € plat

Coquilles Saint-Jacques dans leurs coques, vapeur de gingembre

28.00 €

Caviar de France en Aquarelle

58.00 € les 10g
85.00 € les 15g
112.00 € les 20g

Les Légumes de nos fermes voisines

28.00 €

Pour Commencer
Tartare de Saint- Jacques au couteau et tempura

28.00 €

Crème de Foie gras de canard mi- cuit à la cuillère, Truffes Mélasnosporum

24.00 €

Escalope de foie poêlée, Saint-Jacques et safran Bigouden

32.00 €

Truffes Mélasnosporum, pomme de terre Alliance

36.00 €

Les menus enfant et végétarien

Du Goût pour les petits

22.00 €

Menu végétarien

44.00 €

En « suite »
Lieu de Ligne, Carottes « rouge sang » et agrumes de la maison Bachès

26.00 €

Le filet de rouget de petit bateau, châtaignes et veau

32.00 €

Pomme de ris de veau dorée, lardo di Colonnata

42.00 €

Le cochon Duroc /Piétrain de Guillaume, « Club des légendes »

28.00 €

La Poularde Culoiseau, céleri, Main de Bouddha

34.00 €

Le Fromage
Plateau de fromages affinés par Olivier de la ferme de Kérouzine

13.00 €

Les Lichouseries de Virginie
Miel en section, Gingembre et croquant de crème mingaux

13.00 €

Feuilleté « Kouign » Coco, fruits exotiques

13.50 €

Glace et sorbet du moment en trio

12.00 €

Gâteau breton, Kenya 100% Arabica et nougat

13.00 €

Le chocolat « Marou », ganache de whisky breton et crème glacée au grué de cacao

14.50 €

Nos desserts nécessitent un temps de préparation, nous vous conseillons de les choisir en début de repas

Le menu du marché

Le midi, la suggestion de Nicolas* (hors Week-end et jours fériés)
29.00 €
Entrée, plat, dessert avec un verre de vin, eau et café
* La suggestion est élaborée avec des produits du marché. Nous vous remercions de votre compréhension si certains de ces produits
venaient à nous manquer.

Chaque changement à votre demande induira un supplément.

