Menu Découverte 39€

Amuse-bouche
****
Entrée au choix
Maquereau de petit bateau - Yuzu & Basilic Thaï
Aubergine Graffiti et pêche
Ou
Le Thon rouge finement tranché, Pickles de Gingembre
Yuzu-Ponzu, Dentelles de pain et Sésame noir
****
Plat
Le Cabillaud nacré à coeur
Chou rave confit à la marjolaine et poivron brulé
Condiment Camerise et Ail Noir, Plantes sauvages du jardin
****
Dessert
Coco - Mangue - Passion
****
Mignardises

Menu Plaisir 59€
Amuse-bouche
****
Entrées au choix
Araignée de casier au naturel - raviole de mangue et Baie de Batak
Bouillon de Langoustine & huile d’Alexis Munoz
Ou
Le Foie-Gras de la ferme de lanvaux
Framboise et Miel des « atelières de la Reine » à Plozévet
****
Plats au choix
Le Poisson de petit bateau
Cuit au charbon dans l’algue Kombu - Entre le potager et la mer
Jus corsé aux notes iodées
Ou
L’agneau rôti au thym
Choux fleur confit puis grillé à la flamme
Brocolis en textures & Herbes du Jardin
Jus fumé
****
Pré-Dessert, du salé vers le sucré
****
Desserts au choix
Nid d’abeille des « Atelières de la Reine » condiment de Mûre Sauvage,
Fromage Blanc de « La Ferme de Lesvenez » sublimé
Ou
Autour des bières de la « cervoiserie » de Quimper en deux services
Agrumes - Gingembre
Et
Chocolat - Caramel - Soja
****
Mignardises

Menu Gourmand 81€
Amuse bouche
****
Entrée
Le Plat Signature de notre chef
Les langoustines rôties, Algues Pickles et écume de mer
****
Poisson
Le Poisson de petit bateau
Cuit au charbon dans l’algue Kombu - Entre le potager et la mer
Jus corsé aux notes iodées
****
Viande
L’agneau rôti au thym
Choux fleur confit puis grillé à la flamme
Brocolis en textures & herbes du Jardin
Jus fumé
****
Pré-Dessert, du salé vers le sucré
*****
Premier dessert
Le Chocolat, olives noires et olives vertes
****
Second dessert
Nid d’abeille des « Atelières de la Reine » condiment de Mûre Sauvage,
Fromage Blanc de « La Ferme de Lesvenez » sublimé
****
Mignardises

La Carte
Les Entrées
Maquereau de petit bateau - Yuzu & Basilic Thaï 15€
Aubergine Graffiti et pêche
Le Thon rouge finement tranché, Pickles de Gingembre 15€
Yuzu-Ponzu, Dentelles de pain et Sésame noir
Araignée de casier au naturel 22€
raviole de mangue et Baie de Batak
Bouillon de Langoustine & huile d’Alexis Munoz
Le Foie-Gras de la ferme de lanvaux 21€
Framboise et Miel des « atelières de la Reine »
à Plozévet

Les Fruits de Mer
Les Huîtres de l’Ile de Sein « Marie et Stan »
6 / 9 / 12
12€ / 18€ / 24€
L’assiette de Langoustines du Guilvinec, 350gr
(Prix selon la criée)

Nos plats
Le Cabillaud nacré à coeur 21€
Chou rave confit à la marjolaine et poivron brulé
Condiment Camerise et Ail Noir, Plantes sauvages
Le Poisson de petit bateau 24€
Cuit au charbon dans l’algue Kombu
Entre le potager et la mer, Jus corsé aux notes iodées

Le Plateau de Fruits de Mer 47€
1 Araignée ou Tourteau (selon la saison), 250gr de
Langoustines, 6 Huîtres de l’Ile de Sein, crevettes
roses, bulots, bigorneaux
Le Homard entier, pour 1 personne ou à partager
(Prix selon la criée)
Accompagnement du moment

L’agneau rôti au thym 26€
Choux fleur confit puis grillé à la flamme
Brocolis en textures & Herbes du Jardin, Jus fumé
La sole meunière 500/600 gr 43€
préparée par notre service de salle
Promenade dans le potager

La Mer est capricieuse ,
nous nous excusons par avance
des manques éventuels

Les Gourmandises 14€
Nid d’abeille des « Atelières de la Reine » condiment de Mûre
Sauvage,Fromage Blanc de « La Ferme de Lesvenez » sublimé

Le Plateau de Fromages
et ses condiments 12€

Autour des bières de la « cervoiserie » de Quimper en
deux services : Agrumes-Gingembre Et Chocolat-Caramel-Soja
Le Chocolat, olives noires et olives vertes
Coco - Mangue - Passion

