
 

Menu Découverte en 3 Escales - 58 € 

Seulement au déjeuner du Mardi au Vendredi, sauf jours fériés  

******************* 

Menu Mes Souvenirs en 4 Escales - 90 € 

Pour l'ensemble de la table 

 

 

Blé noir, noir de notre minotier « Le Stunff » à Bubry 

Pomme de terre, andouille de Guémené, Sydre 

** 

Coquille St Jacques de Bretagne 

Caviar primeur, algues poivre et kumquat 

** 

Fruits de mer, interprétation de mon enfance 

Coquillage, crustacé, nori sauvage 

** 

Lieu jaune de ligne 

Coques, Kombu royal, beurre blanc 

** 

Supplément Homard 30 euros 

** 

Gavotte bretonne 

Chouchen, sarrasin, caramel 

** 

Dessert préféré du Chef 

Crème caramel à la vanille 

 

 

 



 

Menu Mes Souvenirs en 5 Escales - 120 euros (pour l'ensemble de la table) 

 

 

Blé noir, noir de notre minotier « Le Stunff » à Bubry 

Pomme de terre, andouille de Guémené, Sydre 

** 

Coquille St Jacques de Bretagne 

Caviar primeur, algues poivre et kumquat 

** 

Fruits de mer, interprétation de mon enfance 

Coquillage, crustacé, nori sauvage 

** 

Lieu jaune de ligne 

Coques, Kombu royal, beurre blanc 

** 

Supplément Homard 30 euros 

** 

Ris de veau 

** 

Gavotte bretonne 

Chouchen, sarrasin, caramel 

** 

Dessert préféré du Chef 

Crème caramel à la vanille 

 

 

 



 

Menu Mes Souvenirs en 7 escales - 175 € 

 

Ceux de mon enfance, lorsque dans les cuisines de mon papa, 

Je le regardais cuisiner et sélectionner les produits. 

Tous ces goûts et senteurs, j’aime vous les faire partager avec mes équipes. 

Ronan. 

 

Blé noir, noir de notre minotier « Le Stunff » à Bubry 

Pomme de terre, andouille de Guémené, Sydre 

** 

Coquille St Jacques de Bretagne 

Caviar primeur, algues poivre et kumquat 

** 

Fruits de mer, interprétation de mon enfance 

Coquillage, crustacé, nori sauvage 

** 

Langoustine de casier 

Asperge verte, dulse marine, jus des têtes 

** 

Lieu jaune de ligne 

Coques, Kombu royal, beurre blanc 

** 

Homard de mon enfance 

A la braise, haricot de mer, sauce civet 

** 

Ris de veau de lait 

Fraise de veau, réglisse, oignons grelots 

 

** 

Gavotte bretonne 

Chouchen, sarrasin, caramel 

** 

Dessert préféré du Chef 

Crème caramel à la vanille 

 

Menu servi pour l’ensemble de la table  

Dernière commande au déjeuner 13h15Au diner 21h15 

 


