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ENTRÉES / APÉRITIF
• Asperges, haddock, mayonnaise citronnée à la crème fouettée, Huile et agrumes et 

Gomasio breton
• Boulettes de boeuf au céleri, compotée d’oignons de Roscoff
• Crème de céleri et lieu a ‘ail noir
• Croquettes de pommes de terre au lieu noir, sauce tartare et salade de haricots secs
• Empanadas mozzarella, chou kale et champignons de Paris
• Focaccia printanière
• Potage à l’avoine
• Rouleaux de boeuf mariné au chou rouge fermenté
• Velouté de patates douces à l'oignon brûlé

PLATS
• Agneau confit, marinade à la Poudre à braise, carottes au cumin
• Blanquette de poulet à la bière
• Burger de boeuf, confiture d'oignons roses
• Burger de poisson, salade de chou à l'orange
• Burger « très cochon »
• Burger végé aux haricots noirs, chermoula et champignons
• Carottes rôties à la bière rousse, sésame et miel
• Coquilles Saint-Jacques à la bretonne
• Dorade grise de la Turballe, risotto safrané
• Émietté de lieu noir et risotto au jus de betterave
• Étuvée d’endives au cidre
• Falafels de lentilles corail, sauce yaourt et menthe
• Filets de merlan panés
• Joue de boeuf mijotée au vin rouge, légumes primeurs
• Joues de porc à la bière brune
• Lasagnes aux épinards, pesto et mozzarella
• Lieu noir en chapelure de noix, orge aux champignons
• Navets au cidre
• Pavé de lieu jaune en croûte de Jardin marin, écrasée de pommes de terre et crème 

infusée au lard
• Paleron confit aux oignons de Roscoff et au cidre, pommes Darphin
• Patates douces rôties, roquette et huile de caméline
• Pavé de sandre de Loire au beurre blanc
• Purée de navets nouveaux et beurre d'harissa
• Saumon et choux de Bruxelles rôtis à la bière brune
• Tacos de lieu noir
• Tarte rustique aux poireaux et burrata
• Tarte aux épinards et au fromage frais
• Tourte de boeuf à l'anglaise

DESSERTS
• Ananas rôti à la bière au sarrasin, nougatine au sarrasin
• Cake marbré, glaçage chocolat, noisettes et Poivre de la Luna
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• Churros de patate douce, cara-miel au beurre salé
• Crumble de sarrasin aux pommes, glace au yaourt
• Dessert à emporter !
• Flan rennais.
• Ile flottante au sarrasin, caramel au miel
• Tarte a la patate douce meringuée
• Tarte crème brûlée à la vanille.
• Tarte fine à la pomme et à la Poudre équinoxiale
• Tarte sablé breton, rhubarbe à la Poudre défendue et chantilly
• Tarte tatin
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