
 
 

 

Nos planches….. 
 

 Saucisson 6.50€ 

 Terrine du chef 7.50€ 

 Planche végétarienne 13.00€ 

 Planche duo (charcuteries et fromages) 13.00€ 

 Planche de foie gras 14.00€ 

 Planche chaude 14.00€ 

 Planche océane 20.00€ 

 Planche mixte 20.00€  

 

 Pour les gourmands….. 
 

 Friture d’éperlans, sauce tartare 6.50€ 

 Camembert rôti miel et thym 8.50€ 

 Carpaccio de bœuf 15.50€ 
 

Touches sucrés….. 
 

 Gâteau Nantais 6.50€ 

 Moelleux au chocolat et sa boule de glace vanille 9.00€ 

 Café gourmand 9.00€ 

 Souffle glacé du chef 8.00€ 

  Nos boules de glaces :  

 1 boule  1.90€ 

 2 boules 3.80€ 

 3 boules 5.70€ 
 

       Notre menu est susceptible d’être modifié suivant la disponibilité des produits frais que nous 

travaillons - N’hésitez pas à demander la liste des allergènes présents dans nos plats à la carte et au 

menu - Prix affichés nets et service compris - hors boisson 

Réservation au 02.51.13.41.49 ou contact@lesterrassesdelerdre.fr 
Accès au Parking du Restaurant par la  Porte n°4 du Parc des  Expositions –  

route de Saint Joseph de Porterie– 44300 NANTES 
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