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BOISSONS
• Pommeau tonic
ENTRÉES / SNACKING
• Ballotine de saumon, fromage frais et aneth
• Brochette d'avoine au lard
• Carpaccio de canard, pistou de feuille de roquette et crème de wasabi
• Chou-fleur noisette
• Coquilles Saint-Jacques grillées salade de carottes
• Du bout des doigts, crakers au boeuf
• Maki d’huîtres et de boeuf
• L’huître vinaigre d'échalotes
• Œufs à la coque et mouillettes au blé noir
• Œufs cocotte, champignons, épinards
• Œufs mauves marinés et salade de betteraves
• Œufs mimosa, mayonnaise d'herbes et haddock
• Petit salé à la bretonne
• Ping'wich
• Scotch egg, panure de kasha, moutarde au miel
• Tapas d'endives
• Trois beurres aromatisés : beurre d'algues, beurre de sarrasin et beurre d’agrumes
• Velouté de panais, lentilles grillées et huile de crustacés
PLATS
• Blanquette de légumes vapeur
• Buddha bowl, lentilles et légumes
• Carpaccio de saint-jacques, vinaigre de cidre et Pommeau de Bretagne
• Chapon a la bière de Noël, légumes rôtis au sirop d'érable
• Crevettes au beurre rouge, chou rouge aux raisins secs, pickles de betterave
• Dinde farcie made in Bretagne
• Fajitas au boeuf
• Fish'n chips
• Homard sauce Choron et whisky breton
• Jambon de Noël rôti, oranges et airelles
• Lapin au cidre
• Lasagnes végétariennes, lentilles et légumes
• Lieu jaune, panais, poire, écume de curry noir
• Magret de canard, sauce acidulée au Pommeau de Bretagne, purée de céleri au
citron vert
• Patates douces farcies aux coques et au beurre persillé
• Pavé de lieu jaune confit, jus de butternut et confit d'algues
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Pigeon au vin réduit et risotto de sarrasin aux chanterelles
Poitrine de porc a la Riposte dorée
Poularde au Pommeau cuite en cocotte lutée
Roulade de boeuf, gnocchi patate douce huile d'ail, coulis de poivron goutte
Salade de trio de saumon
Sauté de porc au Pommeau, courges et pruneaux
Sole aux crevettes

DESSERTS / GOÛTER
• Cake moelleux aux fruits confits
• Cake de la Saint-Patrick
• Mini Alaska pommes, poires
• Pain d’épices
• Pommes confites au caramel
• Riz au lait
• Tatin de kouign amann
• Verrines de biscuits bretons, poires caramélisées et caramel de Pommeau
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