MENU ÉMERAUDE

54 €

9 huîtres creuses de Cancale n° 3 " Philippe et Noëlle Brévault "
Salade de noix de pétoncles marinées sur un tartare
de tomates aux herbes, vinaigrette pesto
Fraîcheur de chair d’araignée de notre côte aux herbes fraîches,
vinaigrette onctueuse à l’avocat
Terrine de confit d’agneau aux abricots secs,
fraises acidulées yuzu, vinaigrette betterave

Dos de cabillaud vapeur, galette fondante de pommes de terre
au saumon fumé, coulis moelleux de poivron
Sauté de lotte et queues de crevettes sur un wok de légumes,
sauce tomato Thaï
Pavé de bar condimenté à la vapeur, rosace de courgettes
et tomates confites, beurre vert anisé
Pavé de filet de bœuf " Breton " snacké, purée de fèves
et pommes Anna, sauce barbecue " maison "
Pluma de cochon rôtie, ananas aux épices
et flan de pleurotes persillées, jus vigneronne
Les Fromages de France affinés de Jean-Yves Bordier
* Tarte fine chaude aux pommes et sa glace aux graines de vanille
Chutney exotique, dacquoise coco et sa goutte de mousse ivoire
Douceur framboise, mousse yaourt
et sa coque de meringue de riz soufflé
** NOTRE FORMULE ÉMERAUDE 42,00 €
Entrée et Plat ou Plat et Dessert

MENU PRESTIGE

74 €

12 huîtres creuses de Cancale n° 2 " Philippe et Noëlle Brévault "
Salade de demi-homard bleu
sur un taboulé de quinoa bio, vinaigrette guacamole
Escalopes de bar en marinade,
mêlée de légumes et tartare d’algues bio, vinaigrette Thaï
Salade de fond d’artichaut farci au foie gras, légumes marinés,
vinaigrette miel cidre
Suprême de turbot grillé, purée de patate douce gingembre
sauce aux algues fraîches bio de Saint-Lunaire
Aiguillettes de Saint-Pierre vapeur, risotto de Sarrasin
aux petits pois, sauce Bahia
Poêlée de queues de gambas sur un caviar d’aubergine,
sauce curry coco
Duo de filet mignon et ris de veau planchés, galette râpée
de pommes de terre au persil, sauce poivre de Madagascar
Noisettes de filet de selle d’agneau rosées
sur une tombée de pleurotes persillées, jus au thym citron
Les Fromages de France affinés de Jean-Yves Bordier
* Calissons à la mangue, médaillons de melon poché à la menthe
* Cheesecake au miel " mille fleurs " du jardin, confit de citron
Ravioles transparentes glacées à la mûre sauvage,
émulsion vanille de Tahiti

** Aux déjeuners du lundi au vendredi sauf jours fériés

SUGGESTIONS DU JOUR

NOS FOURNISSEURS LOCAUX
Huîtres : Philippe et Noëlle Brévault - Cancale
Crustacés / Poissons : Fraîcheur, Le Corsaire - Saint-Malo
Fromage / beurre : Jean-Yves Bordier
Tartare d’algues bio : Alg’Émeraude - Saint-Lunaire
Saumon fumé par nos soins : Patrice Dugué
Pains produits par nos soins : Pascal Pochon
Légumes : Michel Sorre - Hirel
Craquelins de Saint-Malo
Volailles : Volfrance (La Vicomté-sur-Rance)
Œufs, crème fraîche : Crémerie de la Rance
Yaourts et fromage blanc : Laiterie Malo
Miel : Fleurs de Ciel (Cancale)

Alg’Émeraude

Jean-Yves Bordier

Huîtres Brévault

PATRICE DUGUÉ

PASCAL POCHON

CHEF DE CUISINE VOUS PROPOSE

CHEF PÂTISSIER VOUS PROPOSE

ENTRÉES

DESSERTS

Salade de noix de pétoncles marinées sur
un tartare de tomates aux herbes, vinaigrette pesto. ..... 26,00 €

Chutney exotique, dacquoise coco
et sa goutte de mousse ivoire ....................................................... 12,50 €

Escalopes de bar en marinade, mêlée de légumes
et tartare d’algues bio, vinaigrette Thaï .................................. 26,00 €

Douceur framboise, mousse yaourt
et sa coque de meringue de riz soufflé ..................................... 12,50 €

Terrine de confit d’agneau aux abricots secs,
fraises acidulées yuzu, vinaigrette betterave . .................... 26,00 €

Baba chocolat, crémeux cacahuète
et sa glace grué cacao. ....................................................................... 13,50 €

Fraîcheur de chair d’araignée de notre côte
aux herbes fraîches, vinaigrette onctueuse à l’avocat .... 28,00 €

* Cheesecake au miel " mille fleurs " du jardin,
confit de citron ......................................................................................... 13,50 €

12 huîtres creuses de Cancale n°2

* Calissons à la mangue, médaillons de melon poché
à la menthe ................................................................................................ 14,00 €

" Philippe et Noëlle Brévault " ...................................................... 33,00 €

SPÉCIALITÉS

POISSONS (Disponibles selon arrivage)

Dos de cabillaud vapeur, galette fondante
de pommes de terre au saumon fumé,
coulis moelleux de poivron ............................................................ 30,00 €
Sauté de lotte et queues de crevettes
sur un wok de légumes, sauce tomato Thaï ......................... 36,00 €
Pavé de bar condimenté à la vapeur, rosace de
courgettes et tomates confites, beurre vert anisé .......... 36,00 €
Sole grillée beurre blanc ou poêlée " Meunière ",
assortiment de légumes . ................................................................. 42,00 €
Plateau de fruits de mer (sur commande la veille, pour 2 personnes).... 88,00 €

(tourteau, huîtres creuses de Cancale n°2, langoustines, bulots, bi‹gorneaux,
crevettes roses et grises)

VIANDES

Pluma de cochon rôtie, ananas aux épices
et flan de pleurotes persillées, jus vigneronne .................. 30,00 €
Pavé de filet de bœuf " Breton " snacké,
purée de fèves et pommes Anna,
sauce barbecue " maison "............................................................... 37,00 €

* Tarte fine chaude aux pommes
et sa glace aux graines de vanille . ................................................. 12,50 €
  Palette de sorbets de saison aux mille couleurs
du maître glacier .................................................................................... 13,00 €
* Kouign-Amann, crème glacée au lait ribot
et son caramel à la fleur de sel de Guérande ....................... 13,00 €
 Ravioles transparentes glacées à la mûre sauvage,

émulsion vanille de Tahiti .................................................................. 14,00 €

* Crêpe soufflée à l’orange, flambée au Grand Marnier,
beurre suzette .......................................................................................... 15,00 €
FROMAGES
Les Fromages de France affinés de Jean-Yves Bordier . 14,00 €
* A commander en début de repas
Sans gluten (traces possibles)

Duo de filet mignon et ris de veau planchés,
galette râpée de pommes de terre au persil,
sauce poivre de Madagascar ........................................................ 37,00 €
SUGGESTIONS DE BOWLS
Entrée froide

Buddha bowl de riz basmati bio (vegan) ................................ 20,00 €
Mesclun - riz basmati bio - pois chiches bio
courgette marinée - fèves à la menthe - guacamole
tomates cerises - poivrons goutte - oignon rouge
pousses germées - cranberries - huile de sésame

Plat chaud

Bowl (vegan) ............................................................................................ 26,00 €
Purée de patate douce - caviar d'aubergine
quinoa - wok de légumes - ananas
courgette grillée - pois chiches bio
sauce barbecue " maison "
Viandes et volailles d'origine Française ou Union Européenne

Eau potable
gratuite

Patrice Dugué et Pascal Pochon
Nos amies les bêtes ne sont pas admises dans la salle de restaurant.
Cigarette électronique non autorisée au restaurant • Prix nets, service compris.

Crédits Photos : Saint-Thomas TV, B. Philippe, Alg’Émeraude, Philippe et Noëlle Brévault

