
Formule Semaine

Entrée plat ou plat dessert : 11,60 € 
Entrée, plat et dessert : 12,90 €

Buffet d’entrées

Plat du jour
ou

Poisson du jour
ou

Suprême de poulet rôti 
à la bretonne

Dessert du jour 



Le Pont d’Oust

Menu à 18 € 

Buffet d’entrées 
ou

Raviole de joues de porc et pleurotes,
émulsion de champignons

  

Pavé de lieu rôti,
crémeux de châtaignes

ou
Aloyau de boeuf grillé,

sauce à la graine de moutarde

Crème brûlée à la vanille
ou

Moelleux pommes noisettes
ou

Fromages



Le Peillac

Menu à 24 € 

Buffet d’entrées
ou

Le Foie Gras en terrine du Chef
ou

Roses de saumon fumé à la chair de crabe
crème citronnée

Filet de lieu, beurre blanc du Chef
ou

Magret d’oie rôti et son jus au raisin frais 

Croustillant praliné et chocolat 
ou

Kouing Amann revisité aux pommes
ou

Fromages



  Entre Terre et Mer

Menu à 30 € 

Buffet d’entrées
ou

Assiette de 9 Huîtres du Golfe
ou

Le Foie Gras en terrine du Chef

Cuisses de grenouilles en persillade
ou

Noix de Saint-Jacques rôties, beurre blanc
ou

Filets de cailles et jus brun au Porto

Curé nantais rôti sur sa poire conférence
ou 

Assiette de fromages

Votre dessert au choix à la carte



La Carte

Nos Entrées

Raviole de joues de porc aux pleurotes  .............                                                 

Assiette de 9 Huîtres du Golfe  .......................   

Le Foie Gras terrine du Chef  ........................                                                 

Buffet d’entrées  .......................................  

Menu Enfant

Une surprise t’attends ................................ 9 €

9 € 

10 € 

10 €

10 €



La Carte

Nos Poissons

Noix de Saint-Jacques au beurre blanc ............     

Cuisses de grenouilles en persillade  ................           

Poisson du jour  .......................................                                                 

Plateau de Fruits de Mer (sur commande) ............
«Cuisinés par nos soins » 
6 huîtres, 6 langoustines, 1 /2 tourteau, crevettes, bigorneaux

Nos Viandes

Suprême de poulet à la Bretonne ...................

Aloyau de boeuf grillé  ................................

Magret d’oie rôti  ......................................                              

Garnitures au choix : 
Frites maison, Pommes de terre vapeur, Riz, Salade verte

15 € 

15 €

10 € 

27 €/pers.

9,90 € 

12 € 

12 €



La Carte

Nos Desserts

Assiette de fromages ...................................

Croustillant praliné et chocolat  .....................

Crème brûlée  ..........................................

Kouing Amann revisité  .............................

Coupe de glace et sorbet 3 boules .....................
Vanille, chocolat, café, caramel, fraise, framboise, citron, menthe,
cassis, rhum raisin, pistache, passion

Moelleux aux pommes et noisettes ..................

Café gourmand  .......................................

3,50 € 

4,50 € 

4 €

4,50 €

3,50 €

4,00 €

6,50 €


