Restaurant les Trois Rochers
Menu Dégustation 90€

Menu Plaisir 70€

Menu Découverte 50€

Fréderic CLAQUIN a choisi pour vous

Tome de Lesvenez, asperge verte
Terre de seigle
Tome cheese from Lesvenez,
fresh asparagus, rye flour crumble

Coques, bouillie d’avoine
Jus de cresson
Cockles, cresson juice

De surprises en découvertes.
Laissez-vous guider dans ce voyage original. Menu servi
uniquement pour l’ensemble des convives.
Ce menu vous est également proposé en accord
‘’ Mets et Vins ’’ :
Sélection de 3 vins de notre Maître d’Hôtel à 130€
Huîtres, chou-fleur
Beurre noisette
Oysters, cauliflower, butter sauce
~
Ormeau Poêlé
Confits d’échalotes et Shiitakes
Abalone, candied shallots and Shiitake
~
Ravioles de langoustines
Bouillon de crustacés
Langoustines « raviolis », shellfish sweet mousse
~
Retour de pêche
Asperges blanches
Fish of the day, fresh asparagus
~
Pré dessert
Pre-Dessert
~
Gros lait, poire safranée
Crème glacée au miel
Plain yoghurt , pear with safran spice, honey ice cream

~
Ravioles de langoustines
Jus de crustacés
Langoustines « raviolis », shellfish sweet mousse

~
Poitrine de cochon confite de la ferme de Kerautret
Jus façon gribiche
Confit pork breast from “Kerautret” farm, gribiche juice
~

~

Pré dessert
Pre-Dessert

Retour de pêche
Bouillon de crevettes grises, légumes de saison
Fish of the day, shrimp broth, seasonal vegetables
Ou
Agneau du Pouldon
Aux saveurs marines
Lamb from« Pouldon »
~
Pré dessert
Pre-Dessert
~
Gros lait, poire safranée
Crème glacée au miel
Plain yoghurt , pear with safran spice, honey ice cream

~
Crémeux citron
Orange pamplemousse
Creamy lemon, orange, grapefruit
Fromages (en supplément) 14€
Cheeses (extra)
Sélection de Fromages affinés de nos Régions
Fine cheese
Menu Enfant 18€
Kids Menu
Entrée / Plat / Dessert
Starter / Main Course / Dessert

Ou
Croustillant café chocolat, ganache Abinao
Crème glacée café
Coffee and chocolate crispcake, Abinao chocolate ganache,
coffee ice cream
Ou
Soufflé yuzu
Glace Siramamy gasy
Yuzu « soufflé », Siramamy gasy ice cream

Tous nos prix s’entendent
toutes taxes comprises

