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ENTRÉES / APÉRITIF / ACCOMPAGNEMENT
• Beurre maison a la poudre de wasabi
• Brochettes d’huîtres en beignets, sauce tartare aux pickles de pomme
• Céleri-rave, lentilles aux noix, trèfle et marjolaine
• Ceviche de thon
• Chutney aux poires
• Consommé de girolles aux algues
• Crostinis de patate douce, poivre et chèvre
• Huîtres gratinées a la hollandaise
• Pleurotes facon houmous
• Ravioles de chou-rave, poire, fenouil et feta
• Rillettes de brochet à la ciboulette, gressins au sarrasin
• Roll a l'artichaut
• Tartare de boeuf et huîtres sur toast de radis noir
• Tartare d’huîtres et avocats, jeunes pousses d'épinards
• Tempura de sarrasin
• 3 garnitures pour les huîtres
• Truites panées a la coriandre, potatoes aux herbes, sauce tartare

PLATS
• Anguille meunière, purée d'artichauts a l'amande, champignons de Paris à l'ail
• Bar aux cèpes
• Burger d'agneau, tome de brebis et confit d'oignons de Roscoff
• Côtelettes d'agneau, sauce anglaise a la menthe, betteraves en croûte de sel
• Crêpes de maïs
• Crépinettes d'agneau au cumin
• Filets de canard laqués au miel et vin rouge, riz aux feuilles de blettes et noix de cajou
• Girolles sautées et curry de céleri
• Haricot de mouton aux cocos de Paimpol
• Navarin d'agneau aux légumes d'automne
• Pappardelles crémeuses aux cèpes
• Pintade aux coings
• Risotto d'épeautre, courge et shitakés
• Risotto de sarrasin, andouille et poireaux
• Risotto terre et mer
• Risotto verde
• Saint-Jacques au sauternes
• Saint-Pierre en cocote
• Sandre rôti sauce à la betterave et aux épices, panais au citron vert
• Saucisses, purée de céleri et pickles de radis au vin rouge
• Tajine de mouton raisins amandes

DESSERTS / GOÛTERS
• Fondant au chocolat
• Gâteau aux amandes, sorbet au muscadet
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• Gâteau breton
• Gâteau breton revisité
• Madeleines à la ganache
• Madeleines sarrasin-chocolat
• Mini gâteaux aux noix
• Petites galettes au beurre salé
• Poires en sabayon
• Poires pochées au sirop légèrement vanillé et sobacha
• Tarte aux noix et bourbon
• Tartelettes aux raisins frais et noix, caramel au vin blanc
• Vacherin aux noix et son caramel
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