c a rt e

t r a d it io n n e l l e

Patrice Dugué
Chef de Cuisine vous propose
Potage de légumes
Soupe de poissons "La Cancalaise" à la fleur de sel et sa garniture
Assiette de 8 huîtres creuses de Cancale N° 3 "Maison Brévault"
Salade de noix de pétoncles marinées aux baies roses, vinaigrette tomate-coriandre
Moelleux de saumon frais et fumé, ses légumes marinés, vinaigrette mangue
Tranche de foie gras de canard mariné au Porto en salade, son chutney de rhubarbe et pain craquant
Brochette de lieu jaune aux tomates confites, émincé de poireaux et pommes fruits, beurre blanc
Duo de barbue et saumon à la coriandre, riz sauté aux pleurotes, sauce tomato-gingembre
Longe de veau poêlée, courgettes grillées et pomme Anna, sauce au vinaigre balsamique
Pavé de filet de bœuf poêlé, épinards et tomates rôties, sauce à l'orange

10,00 €
14,00 €
17,00 €
21,00 €
22,00 €
24,00 €
26,00 €
26,00 €
26,00 €
31,00 €
8,50 €

Notre sélection de fromages
Fromage frais (0% de matière grasse)

4,50 €

PaSCAL POCHON
Chef pâtissier vous propose

*
*
*
*
*

Cocotte de riz au lait et son coulis de framboises
Suspension de baba, sa couronne de gelée exotique et son tartare d’ananas
Crémeux passion, sa bûchette d’ananas rôti et son coulis exotique
Tarte fine chaude aux pommes et sa glace vanille
Palette de sorbets de saison du maître glacier
Macaron pamplemousse et sa crème légère vanille sur son coulis de fraises
Crème chocolat pure origine, mousse praliné amande noisette
Voyage autour de la fève de tonka, muesli de fruits secs et glace dulcey
Sabayon glacé au thé lapsang souchong et son crémeux chocolat noir

Notre menu 39,00 €

Notre formule 30,00 €

Entrée, Plat, Fromage et Dessert

Entrée et Plat ou Plat et Dessert

* À commander en début de repas
Nos amies les bêtes ne sont pas admises dans la salle de restaurant • Cigarette électronique non autorisée au restaurant • Prix nets, service compris

/

10,50 €
10,50 €
10,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €

Sans gluten (traces possibles)

Nos fournisseurs partenaires : SDPF - Dol-de-Bretagne ; Épisaveurs : Épicerie fine et légumes marinés ; Alg'émeraude - St-Lunaire : Tartare d'algues ;
Maison Brévault - Cancale : Huîtres ; Fraîcheur de St-Malo, Le Corsaire, Pêcherie Océane : Poissons ; La Cancalaise - Cancale : Soupe de poisson

