La Carte
Les Entrées fraîches de saison
Entrée du Jour

22 €

Foie gras de canard servi froid, marmelade de Reine Claude, sarrasin, Rhum vieux et vanille

27 €

Araignée de mer de pêche locale en déclinaison

26 €

Langoustines en robe croustillante, collection de tomates, oignon rouge et câpres à queues

27 €

Homard bleu mi-cuit, truffe d’été, jeunes poireaux et tuile craquante

28 €

Les Poissons sauvages et de pêche locale
Poisson du Jour

32 €

Rouget cuit à basse température, carpaccio de poulpe, olives de Kalamata et légumes grillés

38 €

Sole en filet cuite sur l’arrête, champignons, coquillages, crevettes grises et safran du Morbihan

42 €

Homard bleu rôti au beurre demi sel, Lard de Colonnata,
figue, salicorne et sauce civet

41 €

Les Viandes de nos terroirs
Agneau de Belle Ile cuit au foin, aubergine fumée, gnocchi et condiment rouge

40 €

Filet de Bœuf, grenailles de Belle Ile, pouce-pied, laitue de mer et jus corsé au Chinon

39 €

Ris de Veau doré, cromesquis d’escargot en persillade, artichaut et poivre de Madagascar

42 €

Les Fromages affinés

16 €

Les Desserts
Glaces et Sorbets maison

12 €

Mousse amande et abricot, granola et glace au miel

18 €

Sphère Opalys, pamplemousse, framboise et thym-citron

18 €

Vacherin citron vert, yuzu à la roquette

18 €

Le Café dans tous ses états

18 €

Pommes confites et déclinaison autour du sarrasin

18 €
Prix nets
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Fiers de nos fournisseurs de Belle-Ile et de la Bretagne…
Poissons & coquillages
➢ A Belle-Ile : Ets. Kavac (poissons de pêche côtière et crustacés), Patrice Brière (poissons et crustacés)
Olivier Pouezevara (pouce pied)
➢ En Bretagne : Ets. M. Cochennec (huîtres) à Carnac (56), François Gallen à Concarneau (29), Viviers
d’Audierne (29).

Fromages et produits de la ferme
➢
➢

A Belle-Ile : éleveur Gaec Chanclu (Agneau) ; La Ferme de Keroulep à Locmaria ; Fromagerie Pilou
(fromages de vache) à Le Palais.
En Bretagne : Fromagerie La Kérouzine (fromages de France affinés) à Vannes(56) ; Ferme de Lintan
(fromages de vache fermiers) à Bréhan (56).

Fruits & légumes
➢

A Belle-Ile : notre potager (herbes aromatiques) ; Baptiste et Amandine Vasseur (légumes bio) à Sauzon ;
Sylvain Masse (pommes de terre)

Gourmandises
➢

A Belle-Ile : Chocolaterie La Palantine à Le Palais ; La Bien Nommée à Le Palis
En France : chocolats Valrhona

➢
Vaisselle
➢ La sublime vaisselle colorée présente sur nos tables (verres et carafes) provient de l'atelier FLUID à Le
Palais.

