Formule midi : 12h -14h

Sauf samedi, dimanche, jours fériés et
juillet/août
Formule plat :

Galette ou plat du jour----------

10,50 €

Formule plat/dessert :
Galette ou plat du jour +
dessert du jour---------------------

14,50 €

Les salades
Salade de chèvre chaud
9,00 €
Toasts de fromage de chèvre au miel,
salade, tomate, poitrine fumée grillée, noix
Grande roulade de la mer
11,00 €
Salade, tomate, 2 rouleaux de (crêpes 100%
blé noir au tartare d'algues bio de Roscoff,
tomate, salade), sorbet tomate/basilic
Salade du pêcheur
12,50 €
Salade, tomate, noix de St Jacques à l'huile
d'olive ail et thym, crevettes, saumon fumé,
sauce tartare, tartare d'algues bio de Roscoff,
citron
Salade 3 fromages
10,50 €
Salade, tomate, dès de roquefort, Timanoix
-fromage à la liqueur de noix-, amandes
effilées, (chèvre, miel sur blini au blé
noir/froment).

14,00 €
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Les plats et burgers
Pièce de boeuf
17,90 €
Viande origine France, frites, sauce tartare,
roquefort ou beurre maître d' hôtel
Burger bœuf
13,50 €
Pain burger, comté, steak haché de bœuf
d'origine française (150g), bacon, tomate,
salade, frites
13,50 €
Burger veggie
Pain burger, fromage de chèvre, écrasé de
pommes de terre à l'huile d'olive, thym et
persil, fondue d'oignon rosé, tomate,
salade, frites
14,90 €
Blinis Molénais
Blinis blé/blé noir, comté, écrasé de
pommes de terres à l'huile d'olive, thym et
persil, confit à l'oignon rosé, saucisse de
Molène (fumée) aux algues, tomate, salade,
frites
Sauce au choix : huile d'olive ail et thym,
sauce tartare, sauce roquefort, ketchup,
mayonnaise, moutarde
Supplément sauce maison :
1,00 €
Petite frite :
2,80 €
Grande frite :
3,50 €
Petite salade verte :
3,00 €
Grande salade verte :
4,50 €

* Le blini est élaboré à partir d'une pâte
de blé noir et froment longuement
fermentée naturellement.

8,00 €
Formule enfant (- de 12 ans)
Fish and chips (3 bâtonnets) de colin pané
Ou steak haché de poulet pané, frites
Ou 1 crêpe blé noir jambon/emmental
+
1 boule de glace artisanale (vanille, fraise,
chocolat ou barbe à papa) ou
1 crêpe beurre/sucre
+
12 cl de jus de pomme artisanal

Les desserts gourmands
Crumble pommes/fruits rouges 7,00 €
Compotée de pommes sans sucre
ajouté, fruits rouges, palet breton
gratiné façon crumble, 1 sorbet cassis
7,00 €
Verrine pommes/caramel :
Compotée de pommes tièdes, 1 boule
de glace vanille et son marbré de sauce
caramel au beurre salé, éclats de
palet breton nature
Kouign crêpes
7,00 €
Millefeuille de crêpes au beurre et
sucre roux (inspiré du kouign amann)
agrémenté d'une pointe de Calvados
-servi tiède- , 1 boule de glace caramel
beurre salé, sauce chocolat
Fondant chocolat
7,50 €
Fondant au chocolat noir Sao Tomé
70 % de cacao, sauce aux agrumes
(citron, orange) à la vanille bourbon,
fruits rouges et sorbet cassis
Trio de fromage
7,00 €
Timanoix, (fromage breton à la liqueur
de noix), camembert, fromage de chèvre,
salade, noix
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Glaces et sorbets
1 boule : 2,00 €, 2 boules : 3,80 €
3 boules : 5,50 €
Glaces : vanille, chocolat, fraise,
caramel au beurre salé, café, noix
de coco, Rhum/raisins, barbe à papa
Sorbets : cassis, citron vert, passion,
mangue, poire, framboise, orange

Nos coupes glacées
Poire Belle Hélène
8,00 €
2 boules vanille, 1 boule poire, sauce chocolat,
crème sucrée sous pression
7,50 €
Café liégeois
2 boules café, 1 boule vanille, sirop de café, crème
sucrée sous pression
Chocolat ou caramel liégeois
7,50 €
2 boules chocolat (ou caramel beurre salé), 1 boule
vanille, sauce chocolat ou sauce caramel beurre
salé, crème sucrée sous pression
Dame blanche
7,50 €
3 boules vanille, sauce chocolat, crème sucrée
sous pression
8,00 €
Coupe des îles
2 boules Rhum/raisins, 1 boule vanille, banane,
Rhum, crème sucrée sous pression
8,00 €
Coupe P'Tite Fabrik
2 boule caramel beurre salé, 1 boule vanille, sauce
caramel au beurre salé, éclats de palet breton
nature, crème sucrée sous pression
Coupe fruits des bois
8,00 €
1 boule cassis, 1 boule framboise, 1 boule fraise,
fruits rouges, sauce chocolat avec une pointe de
Get 27 (alcool de menthe)

A découvrir absolument !
Une de nos spécialités
Le palet breton sous différentes
saveurs :
- Nature
- Pépites chocolat noir
- Agrumes
- 3 graines (pavot, sésame, lin)
N'hésitez pas à demander une
dégustation

