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À partagerÀ partager
Rillettes de poisson 9

toasts de pain de campagne 

Beignets de calamars sauce tartare 12

Friture d’éperlans sauce tartare 12

Planche de charcuteries, fromages 16

Planche du france 25
rillettes de poisson, beignets de calamars, friture d’éperlans

EntréesEntrées
Saumon gravlax 13

crème ciboulette et toasts 

oeufs mayonnaise 6

crevettes, avocat sauce cocktail 12

Tataki de thon au sésame 15

Tempura de gambas 13,50

Burrata, tomates confites 11

Le banc de l’écaillerLe banc de l’écailler
Assiette de bulots à l’aïoli 9

Assiette de crevettes roses mayonnaise 14

huîtres de Bretagne n°3
x6 = 14 / x9 = 20 / x12 = 25

Plateau de fruits de mer 47
 12 huîtres de Bretagne n°3, Bulots, Crevettes roses

Salades & pâtesSalades & pâtes
Salade Caesar 17,50

blanc de volaille, croûtons, œuf, copeaux de Parmesan, 
tomates cerises, salade, sauce Caesar

Salade italienne 17,50
jambon de Parme, Burrata, légumes grillés, tomates confites, salade 

Salade saumon 21.50
saumon gravlax, avocat, tomates cerises, radis, salade

Linguine aux 2 saumons sauce homardine 19

Linguine aux Saint-Jacques sauce curcuma 24

Penne aux légumes grillés 17
burrata, tomates confites

Menu enfant 13Menu enfant 13
(enfants jusqu’à 12 ans)

Steak haché ou nuggets

Frites ou pâtes ou légumes

Glace (2 boules) ou bâtonnet

Sirop à l’eau



PoissonsPoissons
Choucroute de la mer 21

poissons du jour, crevettes, moules, chou, beurre nantais

Filet de bar au beurre Nantais 24
purée et légumes grillés

Dos de cabillaud au curcuma et pain d’épices 24
 purée et légumes grillés

 Noix de Saint-Jacques au safran 29
pâtes thaï et légumes grillés

Steak de thon snacké pâtes thaï 22

Moules marinières frites 16

Gambas rôties pâtes thaï 24

Tartare de saumon frites 19

ViandesViandes
Tartare de bœuf frites 18

supp. Parmesan : +1,50

Entrecôte grillée (250g) frites 29
sauce au choix : beurre maître d’hôtel, poivre, roquefort, échalote

Cheeseburger du France, frites 18
Curé nantais ou Cheddar, steak haché, compotée d’oignons, salade, tomate 

 supp. poitrine fumée +2

Côte de bœuf (1Kg) frites, 2 sauces au choix 65

Suprême de volaille sauce champignons, purée 18,50

Pièce du boucher du jour frites 18

Sauce supplémentaire : +2
Garniture supplémentaire (frites, purée, salade, pâtes…) : +5

Rillettes de poisson 
4 huîtres de Bretagne n°3

Saumon gravlax
Burrata, tomates confites 

-
Choucroute de la mer

Moules marinières
Pièce du boucher

Suprême de volaille
-

Cheesecake
Mousse au chocolat

Crème brûlée
Glace 3 boules

Menu mr hulot Menu mr hulot 3737

Menu du jourMenu du jour
à l’ardoiseà l’ardoise

Le midi du lundi au vendredi, hors vacances scolaires et jours fériés

Plat du jour 14
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 17

Entrée + Plat + Dessert 20



Fromages & DessertsFromages & Desserts
Assiette de fromages salade 9,50

Cheesecake coulis aux fruits rouges 8 

Mousse au chocolat 7,50

Crème brûlée vanille 8

Profiteroles au chocolat 9

Fondant au chocolat 7,50

Soupe de fraises au basilic 9 
disponible jusqu’à la fin de la saison

Café gourmand 9,50

Thé gourmand 10,50

GlacesGlaces
1 boule 3,50 | 2 boules 5,50 | 3 boules 7

Parfums : poire Williams, vanille, fruit de la passion, framboise, cassis, menthe-chocolat, 
rhum-raisin, fraise, café, pistache, chocolat, citron, caramel

supp. Chantilly : 1,50

Coupes glacéesCoupes glacées
Chocolat liégeois 8

glaces chocolat, vanille, fondue de chocolat et Chantilly

Café liégeois 8
glaces café, vanille, sauce café et Chantilly

Dame blanche 8
glace vanille, fondue de chocolat et Chantilly

Caramela 8
glaces caramel, vanille, sauce caramel et Chantilly

saint marc 10
sorbets framboise, fruits de la passion, citron, amandes effilées, 

coulis de fruits rouges, Chantilly

Général 11
glace poire, alcool « Poire Williams »

Colonel 11
sorbet citron, alcool « Vodka »

Groupes, anniversaires, mariages, baptêmes, séminaires, animations… 
Réservez au 02.40.91.96.13 

Votre restaurant est ouvert 7/7 midi & soir et, si le temps le permet,
 en après-midi pour siroter un verre ou manger une glace ! 

Merci de nous signaler toute allergie ou intolérance. 

Prix nets TTC en euros - Service compris - TVA 10%/20% 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


