Andouille de Guémené,
saucisse fumé aux algues de Molène,
saumon fumé, langoustines, crevettes,
noix de Saint-Jacques

19 €

Notre café est bio, équitable
et torréfié en Bretagne.

POISSONS

tSelon arrivage - Voir l’ardoise

t

NOS
INCONTOURNABLES
Sole meunière, beurre noisette

Bonne dégustation,
Kalon digor !
16 €

MOULES

Voir l’ardoise

VIANDES
Accompagnées de frites fraîches et salade verte

Tartare de boeuf
VBF préparé (180 g)
18 €

marinées à l’huile d’olive et citron vert
Selon arrivage

14 €
Saumon fumé, crème ciboulette
15 €
Ardoise Dégustation

Tartare d'algues, saumon fumé, rillettes de maquereaux,
saucisse fumée aux algues de Molène

17 €
Assiette du pêcheur

3 huîtres, bulots, bigorneaux, crevettes et langoustines

25 €

gg
Enfant
Plat + Dessert + Boisson
12 €

+ 1 eau au sirop ou diabolo
au choix
+ Glace 2 boules
ou moelleux au chocolat

----------------------------

GARNITURES
5€
Frites fraîches
Salade verte
Pommes de terre fondantes
Légumes du jour

Entrecôte grillée VBF (300 g)
sauce au choix
23 €

DESSERTS

( poivre, roquefort, beurre maître d'hôtel)

z

x
i
z

Steak haché ou poisson

Garnitures : frites fraîches
ou légumes du jour

z

11 €
Rillettes de maquereaux
12 €
Carpaccio de langoustines

Dessert au choix à l'ardoise

MENU

de Guémené

Roquefort
Curry
Crème

Poisson du jour
du jour

ou Viande

Voir l’ardoise

Marinière
Cidre et andouille

Soupe de poissons

Rillettes de maquereaux
ou 7 huîtres de Paimpol
ou soupe de poissons
ou Crottin de Chavignol poêlé,
baguette croustillante
----------------------------------------

----------------------------------------

Selon arrivage
accompagnées de frites fraîches

Croûtons,rouille et fromage râpé

à 34 €

31 €
----------------------------

(750 g)

ENTREES

MENU

servie avec légumes du jour

Homard Breton rôti
et flambé à l'Armagnac

z

z

u

Crottin de Chavignol poêlé,
baguette croustillante
13 €
Salade Terre & Mer

t

t

ug

g

Ici, presque tout est fait Maison
(le pain, les rillettes, les soupes,
les tartes...)
et pour le reste, nous travaillons
avec des producteurs régionaux
passionnés, comme nous.

SALADES
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Soyez les bienvenus
à la Brasserie de la Plage.

Voir l’ardoise
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Prix TTC, service compris.
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