Menus

(Boissons non comprises)
Un supplément correspondant au prix du menu « La Balade » sera appliqué à tout client qui n’aurait
pas choisi les menus « Balade » ou « Flânerie » et qui profiterait des Buffets.
Merci de votre compréhension.

La Balade – 23,90 €
Tous les buffets à volonté
Buffet de Fruits de mer
Tourteaux, Langoustines, Crevettes, Bulots, Amandes
Moules marinières
+
Buffet d’entrées froides et chaudes
Crudités, Salades composées, Charcuteries, Tartes salées
+
Buffets de fromage, Desserts et Glaces

La Flânerie – 30,90 €
Menu « La Balade » + 1 plat chaud au choix
Fricassée de cuisses de grenouilles en persillade
ou

Fricassée d’Anguilles en persillade (supp. 3 €)
ou

Jambon de pays poêlé au Pineau
ou

Bavette, beurre maître d’hôtel
ou

Poisson de la criée
ou

12 escargots farcis

Le Restassis – 19,90 €
Salade de Chèvre chaud au Lard fumé, Poivrons aigre-doux et Asperges
ou Soupe de poisson et son accompagnement
ou 12 escargots farcis
*****
Jambon de pays poêlé au Pineau
ou Poisson de la Criée
ou Bavette, beurre Maître d’hôtel
*****
Moelleux au Chocolat, Crème anglaise et Glace Vanille
ou Profiteroles au Chocolat
ou Pain perdu et sa glace Caramel salé
Nos accompagnements du jour vous seront précisés lors de la prise de commande

En promenade du côté du salé …
(Boissons non comprises)

Un supplément correspondant au prix du menu « La Balade » sera appliqué à tout client qui n’aurait
pas choisi les menus « Balade » ou « Flânerie » et qui profiterait des Buffets.
Merci de votre compréhension.

Salade de Chèvre chaud au Lard fumé,
Poivrons aigre-doux et Asperges

8,70 €

Salade Carré d’Eau

10,70 €

Timbale de Bulots et Aïoli

8,20 €

12 Escargots farcis

7,90 €

Moules marinières

11,50 €

Fricassée de cuisses de Grenouilles en persillade

14,80 €

Fricassée d’Anguilles en persillade

16,90 €

Sandre rôti et sa crème échalotes
et tomates fraiches

15,90 €

Poisson de la criée (selon marché du jour)

12,50 €

Filets de Canard fumé, Toasts de Foie Gras (bloc),
Pommes de Terre persillées, tomates

(suivant arrivage)

Jambon de Vendée au Pineau
Confit de Canard
Bavette à l’échalote

12,00 €
12,00 €
13,80 €

En promenade du côté du sucré …
(Boissons non comprises)

Un supplément correspondant au prix du menu « La Balade » sera appliqué à tout client qui n’aurait
pas choisi les menus « Balade » ou « Flânerie » et qui profiterait des Buffets.
Merci de votre compréhension.

Pain perdu et sa glace au Caramel salé »
(A commander en début de repas)

5,90 €

Profiteroles au Chocolat, glace vanille
(A commander en début de repas)

6,90 €

Tarte fine aux Pommes
(à commander en début de repas)

6,90 €

Moelleux au Chocolat,
Crème anglaise et glace Vanille

6,80 €

Buffet de Fromages et Desserts

6,90 €

Coupes glacées
Dame Blanche, Chocolat liégeois, Café liégeois, Pêche
melba, Nostalgie (Glaces Crème brûlée & Caramel salé, Caramel,
éclats de Noisette, chantilly), Safari (Glaces Crème brûlée &
Chocolat noir, sauce Chocolat, Chantilly), Colonel

6,90 €

Glaces et sorbets au choix
Caramel fleur de sel, Chocolat noir, Crème brûlée, Vanille,
Pistache, Café, Cassis, Framboise, Fraise, Citron vert,
Menthe chocolat
Coupe 2 boules
Coupe 3 boules
Supplément Chantilly

3,00 €
4,60 €
1,50 €

Irish Coffee

6,90 €

Menu du jour – 11,50 €

Servi le midi du lundi au vendredi, hors jours fériés

1 assiette d’entrées froides et chaudes
à composer au Buffet
(Hors Buffet de Fruits de mer)
*****
Plat du Jour
*****
1 assiette de Fromages et Desserts
à composer au Buffet

Table des enfants
Menu Bout’chou – 8,80 €
(Menu servi jusqu’à 6 ans)
Steak haché ou Filet de poisson
*****
Buffet de Desserts et Glaces

Mini Balade – 12,90 €
(Menu servi jusqu’à 11 ans)
Tous les Buffets à volonté
Fruits de mer, Entrées froides, Desserts et Glaces

Mini Flânerie – 14,50 €
(Menu servi jusqu’à 11 ans)
Tous les Buffets à volonté
+
1 plat chaud
Steak haché ou Filet de poisson

