
Formule Semaine

Entrée plat ou plat dessert : 11,90 € 
Entrée, plat et dessert : 13,20 €

Buffet d’entrées

Plat du jour
ou

Poisson du jour
ou

Poulet rôti, 
frites maison

Dessert du jour 



Le Pont d’Oust

Menu à 19 € 

Buffet d’entrées 
ou

Ballotine de l’océan
et son cocktail de fruits de mer

ou
Salade de poulet grillé

au sésame

Pavé de lieu poché
au persil

ou
Travers de porc

rôti au cidre

Panna Cotta aux fruits rouges
ou

Craquant de fraises, graines de pistache 
ou

Fromages



Le Peillac

Menu à 25 € 

Buffet d’entrées
ou

Saumon fumé
et chair de crabe citronnée

ou
Millefeuille de vitelotte

et andouille grillée

Pavé de lieu,
beurre blanc du Chef

ou
Entrecôte grillée,
sauce ciboulette

Sablé breton, mousse framboise
ou

Nougat glacé maison
ou

Fromages



  Entre Terre et Mer

Menu à 32 € 

Cassolette d’escargots au lard
ou

Buffet d’entrées
ou

9 huîtres sauce échalote

Cuisses de grenouilles en persillade
ou

Dos de cabillaud, beurre blanc
ou

Selle d’agneau,
jus à la graine de moutarde 

Curé nantais rôti au cidre
ou 

Assiette de fromages

Nos desserts au choix



La Carte

Nos Entrées

Salade de poulet grillé  ...............................                                                 

Ballotine de l’océan  ..................................   

Rose de Saumon/Crabe ..............................                                                 

Millefeuille /andouille  ...............................

Cassolette d’escargots  .................................                                                 

9 huîtres  ...............................................

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

Menu Enfant

Buffet, steak ou poisson, glace ....................... 10 €

7 € 

7 € 

8 €

8 €

9 € 

10 €

10 €



La Carte

Nos Poissons

Dos de cabillaud au beurre blanc ....................     

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

Pavé de lieu poché au persil  .........................                                                 

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

Moules/Frites Maisons (selon arrivage)  .............                                              

Nos Viandes

Hamburger Maison  ..................................

Poulet rôti  ..............................................

Travers de porc  .......................................                              

Entrecôte beurre ciboulette  ............................

Selle d’agneau/Moutarde  ...........................

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

15 € 

15 €

12 € 

26 €/pers.

12 €

8 € 

9 € 

11 € 

15 €

12 €



La Carte

Nos Desserts

Assiette de fromages / Curé  ..........................

Sablé à la framboise ..................................

Panna Cotta  ..........................................

Nougat glacé  ..........................................

Craquant de fraises  ..................................

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

3,50 € 

4,50 € 

4,00 €

4,50 €

4,50 €

6,50 €


