Notre Carte de Plats Maison à Emporter
Les Suggestions Entrées Chaudes
Moules de Bouchot à la Marinière (beurre, ognons, vin blanc, crème) 500 gr…………………...10.00
Velouté parmentier (poireaux, pomme de terre, crème monté au beurre, petits croutons) 50 cl....7.00
Soupe de Poissons de Roche maison avec sa rouille, son gruyère et ses croutons 50 cl……....8.50

Les Suggestions Entrées Froides
Foie Gras mi cuit maison mesclun tomates confites et toasts……….……………….12.00
La Salade Gourmande (salade, endive, tomates, magret fumé, magret au foie gras, lardons,
croutons pignons, asperges)…………………………………

……………………….…….....10.50

La Salade de la mer (salade, tomate, avocat, sucrine, fruits de mer, saumon fumé maison,

poulpe, croutons, crème ciboulette, zeste de citron)…………………………………… ………12.00

La Salade fusillis tricolores (pates, poulet aux herbes, roquette, tomate cerises et confites,

poivrons, batônnets emmental, petits croutons)….……………………..…………....………........8.50

Les Viandes et Poissons
Crumble de filet de dorade au basilic garniture vert pré (légumes verts)………………....12.00
Duo de tagliatelles blanches et à l’encre de seiche aux fruits de mer
(cocktail moules, calamars, crevettes, pétoncles) à la crème……………………… ………......12.50
Suppions à l’Armoricaine

(petites seiches, baby poulpe, ognons flambés cognac sauce tomate) riz blanc……...………...…12.00

.
Aïoli Provençale (Morue, carotte, pomme de terre, haricots verts, petits pois, chou fleur,

Brocoli, œuf dur, moules)……....................................................................................................................13.00

Le Jarret d’agneau de 7 heures – Ecrasé de pomme de terre à la truffe...................................…13.50
Joue de Bœuf confite à la Méditerranéenne– Tagliatelles aux œufs frais...................................12.00
Agnolettis (gros raviolis) au speck mozzarella ricotta et pesto rosso..................................12.50

.Nos Spécialités sur Commande uniquement (24 heures avant)
Paëlla Valencienne servie dans sa poêle (minimun 2 personnes)
Gambas, langoustine, seiches, poulpes, poulet, lapin, chorizo ……………… 25.00/par personne
La Marmite des Flots Bleus servie dans sa marmite

(Filets de dorade sébaste, filet de rouget grondin, langoustine, couteaux,
noix de Saint Jacques, poulpes, seiches, gambas, soupe de poisson)….…..............................25.00

*****
½ Baguette de pain …………………………………………………………………1.00

Les Desserts maison
Entremet Framboise -Vanille…………….…………………..………………….…...5.00
Tiramisu au rhum Don Papa …………………………………………...............….....5.00
Tartelette au citron Meringuée ………………..……………………..………..….......5.00
Ile Flottante fruits secs caramélisés……………………

…………..………….........5.00

Tartelette aux fraises crème mousseline sablé breton………………………………...6.00
Eclair au chocolat……………………………………………………………….…...4.50

*****
Vous pouvez commander et prendre nos suggestions directement à notre réception toute
la journée jusqu’à 20 heures. Nous ne faisons pas de room service.
Ces plats sont à déguster soit dans votre hébergement soit sur la grande terrasse de notre
établissement.
Pensez à accompagner votre plat d’un verre ou d’une bouteille de vin. Nous avons pris
beaucoup de soin à élaborer une carte avec une sélection des meilleurs vins de nos belles
régions Française (carte à découvrir dans votre room directory ou au Bar).
Petit conseil afin d’éviter les ruptures de stock :
Notre chef réalise ses préparations tous les matins, nous vous conseillons d’anticiper vos
commandes afin de réserver les spécialités dont vous avez envie.

