Formule Semaine
Entrée plat ou plat dessert : 11,20 €
Entrée, plat et dessert : 12,50 €
Buffet d’entrées
Plat du jour
ou
Poisson du jour
ou
Suprême de poulet rôti
à la bretonne
Dessert du jour
Boisson
¼ pichet ou café

Le Pont d’Oust
Menu à 17 €
Buffet Fraîcheur
ou
Cassolette de fruits de mer au Muscadet
Filet de Merlu poché,
beurre citron vert et gingembre
ou
Faux filet grillé, sauce poivre
Frites maison
Pana Cotta à la framboise
ou
Far aux pommes caramel
ou
Fromages

Le Peillac
Menu à 23 €

Buffet fraîcheur
ou
Emulsion de panais et andouille grillée
ou
Foie gras de canard du Chef et son chutney
Filet de merlu, beurre Blanc
ou
Magret de canard aux marrons
et son choux rouge au vinaigre de pomme
Croustillant praliné et chocolat
ou
Panna cotta à la framboise
ou
Fromages

Entre Terre et Mer
Menu à 29 €
Assiette de 9 Huîtres du Golfe
ou
Foie gras de canard du Chef et son chutney
ou
Noix de St Jacques rôties sur sa fondue d’endives
Cuisses de grenouilles en persillade
ou
Dos de Cabillaud, beurre blanc
ou
Filets de cailles poêlés, jus brun aux marrons
Curé nantais rôti sur sa poire conférence
ou
Assiette de fromages
Nos Gourmandises

La Carte

Menu Enfant
Une surprise t’attends................................. 8,50 €
Nos Entrées
Emulsion de panais et andouille grillée ............ 8,50 €
Assiette de 9 Huîtres du Golfe ........................ 10 €
Foie gras du Chef....................................... 10 €
Buffet d’entrées......................................... 8 €

La Carte
Nos Poissons
Dos de cabillaud au beurre blanc..................... 14,90 €
Cuisses de grenouilles en persillade ................. 14,90 €
Poisson du jour ........................................ 9,80 €
Plateau de Fruits de Mer (sur commande)............. 25 €/pers.
«Cuisinés par nos soins »
6 huîtres, 6 langoustines, 1 /2 tourteau, crevettes, bigorneaux

Nos Viandes
Suprême de poulet à la Bretonne.................... 9,40 €
Faux Filet grillé sauce poivre......................... 14,90 €
Magret de canard ..................................... 10,20 €
Garnitures au choix :

Frites maisons, Pomme de terre vapeur, Riz, Salade verte

La Carte

Nos Desserts
Assiette de fromages.................................... 3,50 €
Far pommes caramel ................................. 3,90 €
Crème brûlée / Panna cotta .......................... 4 €
Croustillant praliné chocolat......................... 4,50 €
Coupe de glace et sorbet 3 boules...................... 3,50 €
Vanille, chocolat, café, caramel, fraise, framboise, citron, menthe,
cassis, rhum raisin, pistache, passion

Café gourmand ........................................ 6,50 €

