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COCKTAIL
• Cocktail passion bière Coreff blonde bio

ENTRÉES / SNACKING
• Beignets de bouquet façon accras
• Bouillon de bouquet à la coriandre
• Bouillon de champignons aux ravioles wonton de topinambours
• Cake a la tomate farcie au fromage de brebis
• Ceviche de daurade royale bretonne
• Carpaccio acidulé aux Saint-Jacques d'Erquy
• Croustillant de mulet au chaource
• Feuilleté aux tomates crues, cuites et confites
• Frites de polenta et brochettes de poulet de citron
• Gâteau salé aux sardines
• Gaufres salées aux fenouils crus et cuits a l'orange
• Œufs en cocotte de tomate à la sardine
• Pancakes salés a la truite, carottes et courgettes
• Ravioles ouvertes de céleri et bouquets
• Tartare de hareng, pomme Granny Smith
• Tartelette aux feuilles de riz et cie
• Tarte salée
• Tartes fines guacamole et truite de Loire
• Velouté de topinambour, oeuf frit et huile d’herbes

PLATS
• Araignée de mer, radis blanc et avocat
• Ballottine de poulet fermier farci au bouquet
• Breizh bowl
• Brochettes de poulet a la bière et au miel
• Burger vege aux cocos de Paimpol
• Cabillaud en habit, crème de carotte et champignons
• Cœur de ris de veau laqué
• Couscous de quinoa et bouquet aux épices douces
• Croque mademoiselle aux tomates couleur et oeuf pochés
• Darnes de sandre au safran
• Filet mignon a la bière ambrée Coreff
• Hachis parmentier de canard et patate douce, poireau frit
• Huîtres N°2 de chez Yvonnick Jégat gratinées aux pieds de porc
• Linguine au bouquet safrané
• Maquereau snacké, purée e betterave fumée et émulsion de chèvre au cumin
• Papillote de filet de perche au citron vert
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• Pieds de cochon panés, mousseline de carotte
• Râble de lapin et poulpe de roche
• Risotto de sarrasin aux champignons
• Rougets de Quiberon
• Saint-Pierre, betterave, café et orange
• Tajine de tomates bio et kefta

DESSERTS
• Ananas rôti au caramel de bière
• Bombe glacée au sirop de bière
• Cheesecake praliné & kasha
• Compotée de poire et granola maison
• Mousse au chocolat blanc et son crumble pistache
• Nage de fraises, biscuits et glace vanille
• Riz au lait malouin
• Pancake de sarrasin et miel
• Scones salés de petit épeautre
• Tarte au citron
• Tarte au chocolat glace au poivre de Jamaïque
• Tartelette bretonne aux fraises de Plougastel
• Textures de pommes Granny Smith
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