
 

 

 

4 Escales 90€ 
Forfait Accord Mets & Vins, 3 verres 65€ 

 
Blé noir, pomme de terre, andouille de Guémené, lait ribot 

__________ 

Maquereau, navet, citron, kombu royal 

___________ 

Langoustines, fleur de courgette, dulse, vanille 

___________ 

Lieu jaune de ligne, coques, beurre blanc, Nori 

Ou 

Ris de veau, fraise de veau, oignon, réglisse 

__________ 

Gavotte, sarrasin, Chouchen, caramel  

__________ 

Crème caramel 
Supplément homard, 30€ 

Les produits peuvent varier selon la criée de Lorient, le terroir Rennais et son 
inspiration du moment. 
Prix nets, Taxes et Service Inclus. Nous n’acceptons pas le mode de règlement par Amex. 



 

 

 

Mes souvenirs en 7 Escales 175€ 

Forfait Accord Mets & Vins, 5 verres 115€ 

Blé noir, pomme de terre, andouille de Guémené, lait ribot 

__________ 

Araignée de mer, sorbet, verveine, espumas 

__________ 

Maquereau, navet, citron, kombu royal 

__________ 

Langoustine, fleur de courgette, dulse, vanille 

__________ 

Lieu jaune de ligne, coques, beurre blanc, Nori 

__________ 

Ris de veau, fraise de veau, oignon, réglisse 

__________ 

Homard de casier, spaghetti de mer, jaune d’œuf, sauce civet 

__________ 

Gavotte, sarrasin, Chouchen, caramel 

__________ 

Cerise griotte, sablé Breton, Calisson 

__________ 

Crème caramel 

 

Le petit plus, Chèvre frais, origan, balsamique, fleur de sel, poivre 12€  



 

 

 

5 Escales 120€ 
Forfait Accord Mets & Vins, 4 verres 85€ 

 

Blé noir, pomme de terre, andouille de Guémené, lait ribot 

__________ 

Araignée de mer, sorbet, verveine, crémeux des têtes 

__________ 

Maquereau, navet, citron, kombu royal 

__________ 

Lieu jaune de ligne, coques, beurre blanc, Nori 

__________ 

Ris de veau, fraise de veau, oignon, réglisse 

__________ 

Cerise griotte, sablé Breton, Calisson 

__________ 

Crème caramel 

Pour la tranquillité de tous, nous vous demandons de bien vouloir mettre 

votre téléphone en mode silence  



 

 

 

Au déjeuner 58€ 
Forfait Accord Mets & Vins, 2 verres 25€ 

 
 

Laissez-vous séduire en 3 escales 
 

Une découverte de Dame Nature,  

Elle me dicte les inspirations du moment en fonction des 

produits qu’elle a à m’offrir au fil des saisons. 

 
 

 
Supplément homard, 30€ 
 

Le petit plus, Chèvre frais, origan, balsamique, fleur de sel, poivre 12€ 

 

 

Ce menu vous est présenté du mardi midi au samedi midi, sauf jours fériés. 


