L’ASSIETTE BELLE-ILOISE

Uniquement le midi. Composition à l’ardoise.
Servis en même temps.
Acras de maquereau moutarde
Rillettes de Sardines St Georges
1 boîte belle-iloise
Pommes grenailles
Salade
Dessert du jour

13,8 €

MENU QUIBERON
Midi et Soir
Entrée-Plat ou Plat-Dessert
Entrée-Plat-Dessert

21 €
27 €

Velouté Basquaise, comme un capuccino
Soupe Basquaise, crème de chorizo
et fine julienne
Ou

LA CARTE

FORMULE BBI
Uniquement le midi
Burger bœuf crispy bacon
Ou
Burger du jour
Dessert du jour
Café ou bière pression 25 cl

Terrine de foie gras de canard au Thon

15,6 €

Poire pochée et Emietté de Thon Zanzibar
noix, noisettes, muesli,
Endives, huile de noisette et vinaigre de cidre

FORMULE PORT- MARIA
Uniquement le midi. Suggestions à l’ardoise
Entrée-plat ou Plat-dessert

au piment d’Espelette et pain d’épices
Ou

13.5 €

Bouillabaisse de merlu et Sardines Pitomail
Pommes de terre et Rouille ail/piment
Ou

Filet de Volaille de Janzé
Tous nos tapas et plats
sont préparés sur place,
à partir des produits
de la belle-iloise et
de produits frais
soigneusement
sélectionnés. Nous
privilégions les produits
locaux et Bio
Nos p rix s on t n ets et en € u ros .
L e s ervice es t com p ris

Entrée-Plat-Dessert

16.5 €

MENU P’TITE SARDINE

Sardines au Muscadet et aromates, émulsion du
Val de Loire
Ou

Tatin de Thon blanc Germon
Minestrone de légumes et magret de canard grillé

Enfants de moins de 12 ans

Tagliatelles fraîches au Thon et tomates
Glace
Limonade ou sirop à l’eau

Dessert au choix sur la carte

8,5 €
Tout modification apporté au menu supp 5 €

Les Soupes et veloutés

Les Plats
7€

Velouté Basquaise, comme un capuccino

Bisque de homard

Pot-au-feu de Sardines à la Nantaise

14,2 €

Légumes Pot-au-feu, os à moelle et coquillages

Soupe basquaise, crème et sa fine julienne de chorizo

7,5 €

Médaillon de homard, crème safranée

7€

Velouté de lentilles aux Sardines St Georges
Girolles et huile de pépins de raisin à la Truffe blanche

14,6 €

Bouillabaisse de merlu et Sardines Pitomail
Pommes de terre et Rouille ail/piment

15,2 €

Filet de Volaille de Janzé
Sardines au Muscadet et aromates, émulsion du Val de Loire

Tatin de Thon blanc Germon

15,2 €

Minestrone de légumes et magret de canard grillé

LA CARTE

Les Salades
La Bretonne

Pommes de terre, pomelos, Sardines olive citron, Gambas, girolles
crème de sarrasin-clémentines

La Zanzibar

Tous nos plats sont
préparés sur place,
à partir des produits de
la belle-iloise et de
produits frais
soigneusement
sélectionnés. Nous
privilégions les produits
locaux et Bio.
Nos desserts sont
maison !
Nos p rix s on t n ets et en € u ros .
L e s ervice es t com p ris

Magret de canard, Wok de légumes et sauce miel-citron

15,5 €

Les Desserts Maison
Sélection de fromages, maison Beillevaire

Les Burgers
15,5 €

Steak de Thon, foie gras, chutney oignon -salicorne, crème Rossini

Le Maquereau Moutarde

14,5€

11,5 €

Emietté de Thon Zanzibar, poire pochée, noix, noisettes, muesli,
Endives, huile de noisette et vinaigre de cidre

Le Rossini

Pièce du boucher à la plancha, beurre aux salicornes
13,5 €

13,5 €

Filets de Maquereau à la moutarde, tomates, oignons,
salicornes, yaourt grec

Baba au Muscadet

15,2 €

Thon à la luzienne, tomate, oignons, tomme,
cornichons, ketchup au Saté

Coing poché et rôti servi tiède

Steak Angus, tomme fermière, lard rôti, ketchup maison
Tomates, oignons

7,5 €

Crème chocolat, crème citron, crème aux fruits et chantilly

Truffé au chocolat au parfum vanille/café
15,5 €

7,5 €

Sorbet betterave et glace au romarin

100% Sans Gluten, glace vanille

Le Bœuf Crispy

7,5 €

glace p’tit LU et chantilly

Gaufre Gourmande
Le Basque

9€

7,5 €

A PARTAGER OU PAS !

LES TAPAS

Rillette de Sardines St Georges aux salicornes

Tous nos tapas sont
préparés sur place,
à partir des produits de
la belle-iloise et
de produits frais
soigneusement
sélectionnés. Nous
privilégions les produits
locaux et Bio.

4€

Rillette de Maquereaux au chèvre frais

4€

Rillette de Thon poivre vert

4€

Croquetas de ratatouille au thon fumé (4 pièces)

5€

Acras de Maquereau à la moutarde (4 pièces)

5,5 €

Tartare de pommes Granny Smith,

4,5 €

Pain d’épices croustillant et Sardines olive citron

Huîtres chaudes façon Thaï (4 pièces)

L’ Assiette des 3 Tartinables

7,5 €

Rillettes de Sardines, Thon poivre vert et Maquereau

La Planchette Apéro

La Planche des Copains

9,5 €

4,5 €

14,5 €

1 boite de Sardinade aux 2 olives, Fromages,
Rillette de Lieu aux baies de Sichuan,
Charcuterie de montagne
Acras de Maquereaux à la moutarde

4€

A l’émietté de Maquereau à la bière blanche

Assiette de 6 huîtres n°4
Terrine de foie gras de canard au thon

9€
11 €

L’INCONTOURNABLE DE LA CONSERVERIE

au piment d’Espelette et pain d’épices

La Boîte de Filets de Thon blanc germon
10 €
Le must pour les amateurs !

Nos p rix s on t n ets et en € u ros .
Le service est com pris

13,8 €

10,5 €

A l’émietté de Sardine des Bastides

Roulés de jambon Serrano (4 pièces)

(10 pièces)

Acras de Maquereau à la moutarde
Tartare de pommes Granny Smith et Sardines olive citron
Roulés de Jambon Serrano, émietté de Maquereau bière blanche
Pain d’épices et Foie gras au thon
Rillette de Sardines St Georges

1 boite de Sardinade aux 2 olives, Fromage et Jambon Serrano

A l’émietté de Sardine Shangaï, gingembre

Fingers de pain d’épices (8 pièces)

Assortiment La Tablée

