Les Suggestions du Jeudi 23 Juin
Cocktail du Jour 8,50 € : « Sea breeze « : Vodka, jus de cranberry, jus de pamplemousse, trait sirop de fraise
Cocktail sans alcool 6 € : « Cocktail agrumes » : jus pamplemousse, jus d’orange, sirop thé glacé, jus de citron,

limonade

Apéritif Gourmand avec nos Tartinables Maison : 1 pot : 9,50 €, 2 pots : 18 €, 3 pots : 26 €
Au choix : Rillettes de Lieu Jaune aux Palourdes roses de Belle-Ile ou Rillettes de Porc de Belle-Île aux épices
ou Rillettes aux 2 saumons et fines herbes ou Terrine d’Agneau de Belle-Île aux cèpes

29 € (Entrée-Plat ou Plat-Dessert) ou 38 € (Entrée-Plat-Dessert)
Mises en Bouche
Entrées 12 €
Tartare de maquereaux marinés au soja et citron vert, mangue et tomates cerises
***
Assiette de 6 huîtres de la baie de Carnac, Maison Cochennec
***
Crémeux de fromage de chèvre à la ciboulette sur un sablé au parmesan
Betteraves confites au miel, radis et pesto

Plats 20 €
Filet de merlan de Belle-Île et sucrine braisée aux petits légumes
Rouelle d’andouille de Guémené et jus de braisage
***
Gigot d’agneau de l’Île poêlé et soufflé de mogettes de Vendée, jus corsé
***
Mini poivrons farcis, l’un d’un caviar d’aubergines, l’autre d’une purée de courgettes
Quinoa aux herbes et aux condiments
***
Homard grillé de nos côtes, légumes de saison et bisque de langoustines
(13 € les 100grs et déduction de 20 € par personne sur le prix du menu)

Desserts 11 €
Crémeux mangue-passion, dés de mangues au citron vert, crème de coco et sorbet carotte-citronnelle
***
Gâteau de semoule marocain, salade d’oranges et grenades parfumée à la menthe et au citron vert
Sorbet orange et tuile épicée
***
Les crêpes Suzette flambées au Grand Marnier (suppl : 3€)
***
Le Dessert du Potager poivron & framboise :
Minis poivrons farcis d’une compotée framboise-poivron sur un croustillant de crêpe dentelle
Espuma framboise et estragon, sorbet poivron-framboise (suppl : 3€)

Si vous pensez garder une petite place pour le fromage :
Assortiment de fromages de Belle-Île, ail confit, chutney et salade – 9,50 €

