
Carte du Bistrot 
 

 

Menu 25€ 

 

Un menu concocté chaque jour par le 

chef et son équipe avec les produits 

du marché 

 

Entrée 

+ 

Plat 

+ 

Dessert 

Nos boissons 
 

Apéritifs  

Cocktail maison    20cl 8.00€ 

Américano maison                                            10cl        8.00€ 

Porto rouge                   6cl      7.00€ 

Pineau des Charentes    6cl 7.00€ 

Ricard      2cl 5.00€ 

Martini blanc ou rouge    6cl 5.00€ 

Suze      6cl 5.00€ 

Kir Bourgogne aligoté : cassis, mûre, pêche 12cl        5.00€ 

Kir breton (cidre)    12cl 4.00€ 

Cidre au verre                                                    20cl       4.00€ 

Bière bretonne                                                 33cl        6.00€ 

Whisky (sélection classique du moment) 4cl 8.00€ 

Coupe de champagne                 12cl       10.00€ 

Verre de vin (sélection du moment)              12cl         6.00€ 

 

Softs 

Perrier     33cl 4.00€ 

Breizh cola     33cl 4.00€ 

Breizh tea                                                      33cl  4.00€ 

Breizh limonade     33cl  4.00€ 

Diabolo                       25cl 4.50€ 

Jus et nectars de fruits Patrick Font         25cl       5.00€ 

(Orange, Ananas, Fraise, Abricot, Tomate, Framboise, pêche 

de vigne, mangue)     

Eaux 

IOZ plate ou gazeuse   75cl 4.00€                                                

IOZ plate ou gazeuse   37.5cl 3.00€                                                

 

Vins 

Vins blanc, rouge ou rosé    75cl     22.00€ 

(Sélections du moment)   

OU 

N’hésitez pas à demander la carte des vins du restaurant. 

                                                 

Boissons chaudes 

Café      3.00€ 

Thé                                                                                      3.50€ 

Chocolat chaud                                                              4.50€ 

Infusion Maison                                                         4.50€

  

Liste des allergènes que nos plats peuvent contenir : 

Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, Kamut ou 

leurs souches hybrides) et produits à base de ces céréales, Œufs et produits à base 

d’œuf, Poissons et produits à base de poisson, Lait et produits à base de lait, 

Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du 

Brésil, noix de macadamia, noix du Queensland, pistaches) et produits à base de ces 

fruits, Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 

10 mg/kg ou 10 mg/L (exprimés en SO2), Arachides et produits à base 

d’arachides, Crustacés et produits à base de crustacés, Soja et produits à base de 

soja, Céleri et produits à base de céleri, Moutarde et produits à base de 

moutarde, Graines de sésame et produits à base de graines de sésame, Lupin 

et produits à base de lupin,  Mollusques et produits à base de mollusques. 

 


