
Tableau 1

À LA CARTE             Du 06 Novembre au 31 décembre 2022                        

ENTRÉES

3 huitres du golfe du Morbihan n°0 servies chaudes, duxelle, crème acidulée… 14 €

Tarte fine boudin noir, oignons de Roscoff, pomme rôtie………………………… 12 €

Croquette de camembert chutney granny smith / gingembre……………………. 11 €

Darphin de pomme de terre, Eglefin fumé maison mariné à l’huile d’herbes….. 13 €

Les huîtres creuses n°3 des Viviers de la Forêt
6 huitres 12 €

9 huitres 18 €

12 huitres 24 €

Assiette de langoustines mayonnaise  env 300 gr …………………………………………… Selon cours

POISSONS

La pêche du jour, selon arrivage………………………………………………………………. Selon cours

Limande sole côtière, cuite meunière………………………………………………………… 23 €

Choucroute de poissons, beurre blanc……………………………………………………….. 21 €

VIANDES

Jambonette de volaille farcie olives et herbes, clémentine rôtie, polenta crèmeuse.……. 20 €

Dos de cerf poêlé, jus corsé, pomme croquette……………………………………………… 25 €

Presa de cochon ibérique, jus au piment d’Espelette, pomme crousti-fondantes……….. 19 €

Burger Transat…………………………………………………………………………………… 18 €

Steak haché, bacon, oignons de Roscoff cuisinés, tomate, raclette, sauce burger maison, frites , salade

Burger Végé……………………………………………………………………………………… 18 €

steak vegé maison, oignons de Roscoff cuisinés, tomate, raclette, sauce burger maison , frites, salade

Tartare de boeuf préparé……………………………………………………………………….. 18 €

Sauce tartare , frites, salade

Prix nets exprimés en euros service compris, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Du 06 Novembre au 31 décembre 2022                 

LES DESSERTS                              

Assiette de fromages affinés au lait cru………………………………… 9,50 €

Moelleux chocolat « Tulakalum » 75% Valrhona, boule vanille.……. 9,00 €

8 minutes de cuisson

Croustillant praliné, ganache montée chocolat blanc, miroir 
exotique………………………………………………………………….. 8,50 €

Poire belle Hélène…………………………………………………….…. 8,50 €

Tiramisù………………………………………………………………… 8,50 €

Café gourmand……………………………………………….. 10,00 €

Thé gourmand………………………………………………… 11,00 €

Irish coffee gourmand………………………………………… 15,00 €

Champagne gourmand……………………………………….. 15,00 €

Prix nets exprimés en euros service compris, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Du 06 Novembre au 31 décembre 2022                  

MENU ESCALE GOURMANDE 32€

ENTRÉES

Tarte fine boudin noir, oignons de Roscoff, pomme rôtie
OU

Croquette de camembert chutney granny smith / gingembre

PLATS

Choucroute de poissons, beurre blanc
Ou

Jambonette de volaille farcie olives et herbes, clémentine rôtie,  
polenta crèmeuse

DESSERTS

Croustillant praliné, ganache montée chocolat blanc, miroir exotique
Ou

Tiramisù

Prix nets exprimés en euros service compris, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



PLAT DU JOUR……….16 €

PLAT+CAFÉ GOURMAND……….18,5€

MENU MOUSSAILLON / 11€
UNIQUEMENT MOINS DE 12 ANS

Steak haché façon bouchère (viande de boeuf Française), frites

Ou

Poisson du Jour, frites

+

1 boule de glace au Choix

+

Un verre d’eau au sirop (autre boisson supplément de 2 Euros)

Prix nets exprimés en euros service compris, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération


