MENU ÉMERAUDE

55 €

MENU PRESTIGE

75 €

9 huîtres creuses de Cancale n° 3 " Philippe et Noëlle Brévault "
Escalopes de bar marinées sur un taboulé de quinoa,
vinaigrette Thaï
Salade de noix de pétoncles marinées sur un tartare de tomates
et mélange de légumes, vinaigrette à l’avocat
Salade de légumes confits et poires aux épices, magret fumé
et jambon Ibérico Cebo di Campo, vinaigrette betterave

12 huîtres creuses de Cancale n° 2 " Philippe et Noëlle Brévault "
Carpaccio de Saint-Jacques marinées minute
aux herbes fraîches et vinaigrette à la truffe
Terrine de confit de canard farci au foie gras,
compotée d’oignons rouges, vinaigrette miel cidre
Gâteau tiède de chair de crabe
et mitonnée de chair de homard, sauce corail

Sauté de lotte et queues de crevettes sur un riz Vénéré
aux légumes, sauce tomato Thaï
Noix de Saint-Jacques poêlées sur une tombée de poireaux,
sauce noilly safranée
Pavé de filet de bœuf poêlé aux pleurotes persillées,
rosace de pommes de terre, sauce caramel au beurre salé
Filet de canette de Barbarie rôti aux pommes
et endives, sauce chorizo

Suprême de turbot grillé, purée de brocolis à la menthe,
coulis d’huîtres
Poêlée de queues de gambas,
compote de patate douce au gingembre, sauce coco curry
Duo de filet et ris de veau planchés,
galette râpée de pommes de terre, sauce vinaigre de coing
Pigeon en suprêmes rôtis et cuisses au bouillon,
flan de cèpes, sauce crème à la truffe

Les Fromages de France affinés de Jean-Yves Bordier
* Tarte fine chaude aux pommes et sa glace aux graines de vanille
Déclinaison d’orange infusée, espuma et tuile aux épices
* Poire Belle-Hélène revisitée, son sablé noisette,
sauce aux deux chocolats
** NOTRE FORMULE ÉMERAUDE 43,00 €
Entrée et Plat ou Plat et Dessert

Les Fromages de France affinés de Jean-Yves Bordier
* Velouté de butternut, brunoise de Granny Smith en gelée,
ganache montée à l'aneth et praliné aux graines de courge
Délice Mont-Blanc façon finger,
confit de framboises et sa glace aux marrons
Crémeux chocolat, pétales croustillantes
et sa mousse Guanaja, jus de cacao au gingembre

** 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

DANIEL LE GUÉNAN

PASCAL POCHON

CHEF DE CUISINE VOUS PROPOSE

CHEF PÂTISSIER VOUS PROPOSE

ENTRÉES

DESSERTS

Salade de noix de pétoncles marinées
sur un tartare de tomates et mélange de légumes,
vinaigrette à l’avocat .......................................................................... 26,00 €
Escalopes de bar marinées
sur un taboulé de quinoa, vinaigrette Thaï ............................ 26,00 €
Salade de légumes confits et poires aux épices,
magret fumé et jambon Ibérico Cebo di Campo,
vinaigrette betterave .......................................................................... 26,00 €
Gâteau tiède de chair de crabe
et mitonnée de chair de homard, sauce corail . ................. 30,00 €
12 huîtres creuses de Cancale n°2
" Philippe et Noëlle Brévault ". ....................................................... 33,00 €

Déclinaison d’orange infusée, espuma
et tuile aux épices . ............................................................................... 13,50 €

* Poire Belle-Hélène revisitée, son sablé noisette,
sauce aux deux chocolats ................................................................. 13,50 €
Délice Mont-Blanc façon finger,
confit de framboises et sa glace aux marrons . ................. 14,50 €
Crémeux chocolat, pétales croustillantes
et sa mousse Guanaja, jus de cacao au gingembre ............ 15,00 €
* Velouté de butternut, brunoise de Granny Smith
en gelée, ganache montée à l'aneth
et praliné aux graines de courge .................................................... 15,00 €
SPÉCIALITÉS

POISSONS (Disponibles selon arrivage)

Sauté de lotte et queues de crevettes
sur un riz Vénéré aux légumes, sauce tomato Thaï ......... 36,00 €

* Tarte fine chaude aux pommes
et sa glace aux graines de vanille . ................................................. 13,50 €

Noix de Saint-Jacques poêlées
sur une tombée de poireaux, sauce noilly safranée ....... 36,00 €

  Palette de sorbets de saison aux mille couleurs
du maître glacier .................................................................................... 14,00 €

Poêlée de queues de gambas,
compote de patate douce au gingembre,
sauce coco curry .................................................................................. 37,00 €

* Kouign-Amann, crème glacée au lait ribot
et son caramel à la fleur de sel de Guérande ....................... 14,00 €

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, bigorneaux,
crevettes roses et grises)

* Crêpe soufflée à l’orange, flambée au Grand Marnier,
beurre suzette .......................................................................................... 16,00 €
FROMAGES
Les Fromages de France affinés de Jean-Yves Bordier . 14,00 €
* A commander en début de repas
Sans gluten (traces possibles)

VIANDES

Filet de canette de Barbarie rôti aux pommes
et endives, sauce chorizo ................................................................ 31,00 €
Pavé de filet de bœuf poêlé aux pleurotes persillées,
rosace de pommes de terre,
sauce caramel au beurre salé........................................................ 37,00 €
Duo de filet et ris de veau planchés,
galette râpée de pommes de terre,
sauce vinaigre de coing. .................................................................... 37,00 €
Viandes et volailles d'origine Française ou Union Européenne

SUGGESTIONS DE BOWLS
Entrée froide

Buddha bowl vegan ............................................................................ 20,00 €
Mesclun – taboulé de quinoa – artichauts confits
courgettes marinées – mélange de légumes marinés
guacamole – mini poivrons – échalotes
pousses germées – cranberries – huile de sésame

Plat chaud

Buddha bowl végétarien, sauce Thaï ....................................... 25,00 €
Compote de patate douce au gingembre – riz Vénéré
endives – poireaux – ananas – potimarron
riz basmati bio – sauce tomate Thaï
Nos amies les bêtes ne sont pas admises dans la salle de restaurant.

Eau potable
gratuite

Daniel Le Guénan et Pascal Pochon

Cigarette électronique non autorisée au restaurant • Prix nets, service compris.

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

