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COKTAILS
• Beg Menez
• Elevens
• L'Alambic
• Le Henri Le Roux...
• Plougastel smash
• Rhum pear tonic... 51
• Roscoff tonic.
• Saint mal'tropical
• Spitzh

ENTRÉE / SNACKING
• Acras de morue marinée au lambig sauce piquillos, oignons, poireau
• Carpaccio de Saint-Jacques, gelée de rhum blanc, radis, agrumes, poudre de 

chorizo
• Champignons farcis aux pétoncles lard au rhum
• Croque-monsieur brioché, sauce Mornay au lambig
• Huîtres de Cancale, billes de gin tonic et salicorne
• Mille-feuille de sarrasin et tourteaux, mayonnaise au whisky
• Moules farcies au beurre persillé, rhum ambré, cébettes
• Rillettes de maquereaux au whisky, oignon rosé de Roscoff
• Roulé de saumon facon gravelax au rhum, crème d’aneth et citron, œufs de truite
• Sandwich la seiche grillée, bacon caramélisé et sauce au rhum
• Tapenade d'artichauts au whisky, sardines à l'huile, échalotes dorées

PLATS
• Ballotines de chou vert aux travers de porc, marinade au whisky, sauce barbecue
• Magrets a l'orange sanguine, pommes de terre du Dolwen, sauce au gin
• Parmentier de lieu, rhum blanc, pommes de terre, épinards, béchamel
• Pop-corn de chou-fleur, épices, rhum, sauce bacon
• Poulet de Janzé, lait de coco, Kari Gosse, cébettes, quinoa
• Ravioles de poulpe, échalotes, persil sauce basilic, rhum et parmesan
• Risotto de gambas flambées au whisky, piments et brocoli crispy
• Rôti de boeuf, pommes dauphine, sauce whisky au poivre
• Salade de la mer, moules, crevettes, vinaigrette citron et gin
• Soupe de bisque de homard flambé ‘au whisky, oignons grelot, noisettes torréfiées
• Tartare de langoustines et fonds d’artichauts, crème de lambig, poivre de Sichuan

DESSERTS
• Brookies au whisky
• Choux farcis a la crème de Baileys, glace chocolat
• Esquimaux de gin concombre menthe groseille
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• Gâteau ricotta, amande, vanille et rhum
• Menez brez, mousse de café, whisky, insert chocolat blanc
• Pâte de fruits à la fraise de Plougastel menthe, rhum, citron vert
• Pudding deux chocolats et whisky
• Salade de fruits, sirop de romarin, rhum ambré, chips de pommes
• Tiramisu, poire pomme caramélisées au lambig
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