
 

 

NOUVEAU CONCEPT 

 

 

Bistrot/Epicerie      

Au déjeuner de 12h à 13h45 du lundi au vendredi 

Au dîner de 19h à 21h30 du lundi au vendredi 

 
 
Tous nos produits sont fabriqués en Bretagne, par des entreprises familiales reconnues pour leur 
savoir-faire. Notre bistrot/épicerie est une annexe originale du restaurant étoilé avec simplement 

des produits de qualité fabriqués en Bretagne et servis par nos soins. 

Ces produits sont à manger sur place ou à emporter avec 20% de remise.  

Issu d’une famille d’épiciers de mon côté maternel et paternel, je suis heureux à travers cette 
annexe de rendre hommage à ma famille. Tous nos produits sont servis sur planche avec le pain 

de la boulangerie du coin à Guer et de la salade. 

 

Les entreprises Bretonnes misent à l’honneur sur cette carte : 
La conserverie Bretonne de Penmarch (29) 

Les Babas de Saint Malo (35) 

Le Bois Jumel et La Ferme du Monde de Carentoir (56) 

Terres de Glace de Ruffiac (56)



 
 
 

 
 
 

Entrées individuelles ou à partager 

« Produit de la mer » servi avec salade et pain                                                                    prix à l’unité              prix au Kilo 

Rillettes de maquereau au zeste de citron (90g)                                                                                  6.00€                         66.66€ 

Rillettes de sardine au cumin et coriandre (90g)               6.50€                         72.22€ 

Rillettes de saumon (90g)                  6.50€                         72.22€ 

Rillettes de St Jacques (90g)                                9.50€                       105.55€ 

Sardine à l’huile d’olive BIO (115g)                 8.50€                         73.91€ 

Filet de maquereau à l’huile d’olive BIO (115g)               9.00€                         78.26€ 

Thon germon à l’huile d’olive BIO (180g) pour 2 personnes                          16.00€                         88.88€ 

 

« Produit de la terre » servi avec salade et pain 

Pâté breton à l’ancienne (90g)                6.00€                          66.66€ 

Rillettes de porc au cidre (90g)                6.00€                          66.66€ 

Crème de boudin aux pommes (90g)               6.00€                          66.66€ 

Rillettes de poulet rôti (90g)                               8.00€                          88.88€ 

Terrine d’agneau de Belle-Ile (90g)               7.50€                          83.33€ 

Rillettes d’agneau de Belle-Ile (90g)                              8.00€                          88.88€ 

Terrine de canard d’Armorique (90g)              7.50€                          83.33€ 

Terrine de lapin d’Armorique (90g)                              7.50€                          83.33€ 

Rillettes de lapin d’Armorique (90g)                              8.00€                          88.88€ 

Terrine de sanglier aux châtaignes (90g)               6.00€                          66.66€  

Foie gras de canard breton (120g)              20.00€                        166.66€ 

 

« Produit végétarien » servi avec salade et pain 

Crème d’artichaut (100g)                                                                                                                     6.00€                            60.00€ 

Crème de chou-fleur (100g)                                                                                                                 6.00€                            60.00€ 

Houmous de haricot blanc (100g)                                                                                                       6.00€                           60.00€ 

Rouille (90g)                                                                                                                                            4.00€                           44.44€ 

Burrata crémeuse et huile d’olive servie uniquement sur place                                                    7.00€                               / 



A emporter -20% 

Plats individuels ou à partager  
servis uniquement sur place avec purée de pomme de terre 

                                                                   prix à l’unité               

Saucisse fermière au jus de viande                       12.00€ 
Viande du jour au jus de viande                        12.00€ 
Poisson du jour à l’huile d’olive                                                                                                                                   12.00€ 
Homard breton sauce Armoricaine servi du mercredi au vendredi                                                                      30.00€ 
 

Desserts individuels ou à partager 
                                                                   prix à l’unité   prix au Kilo            

Baba au Rhum - 6 pièces - pour 2 personnes (380 g)          14.00€  36.84€ 
Baba au Limoncello - 6 pièces - pour 2 personnes (380g)         14.00€  36.84€ 
Baba au Triple sec - 6 pièces - pour 2 personnes (380 g)         14.00€  36.84€ 
Baba au Calvados et cannelle - 6 pièces - pour 2 personnes (380g)        14.00€  36.84€ 
Délice Breton glacé servi uniquement sur place                              7.00€        /     
Caprice Angevin glacé servi uniquement sur place            7.00€        /    
Délice glacé au nougat servi uniquement sur place                7.00€        / 
Verrine glacée au lait d’amande et coulis de framboise servie uniquement sur place        7.00€        / 
Assiette de fromage servie uniquement sur place avec pain et salade              7.00€         /    

 

Formule du midi  
(hors jours fériés) 

16.50€ 
 

Entrée du jour + viande ou poisson du jour + dessert du jour 

 

A emporter -20% 

Menu Enfant  
(jusqu’à 8 ans) 

10€ 
 

1 Demie saucisse Purée + 1 Dessert glacé + 20cl de soft 


