Le banc de notre écailler
Huîtres :
Pleine mer des Boucholeurs,
X6

18 €

X9

26 €

X 12

34 €

Crustacés :
1Tourteau mayonnaise

23 €

Crevettes roses mayonnaise (les 12)

19 €

Langoustines grillées (les 6)

27.50 €

Bulots mayonnaise (les 12)

10 €

Couteaux en persillade

19 €

Les Plateaux de fruits de mer:

L’écailler (Pour 1 personne)

45€

6 huîtres des Boucholeurs, 6 crevettes roses, 2. langoustines grillées,
6 bulots, 6 moules de Bouchot, palourdes, 2 couteaux à la plancha et
crevettes grises.

Le Gaya (Pour 2 personnes)

90€

12 huîtres des Boucholeurs, 10 crevettes roses,
6 langoustines grillées, 10 bulots, 12 moules de Bouchot, palourdes,
1 tourteau, 4 couteaux à la plancha et crevettes grises.

LE BISTROT

ENTREES

LE BISTROT DE
LA GRANDE TERRASSE

Cochonnailles
Pâté Marguerite

A LA PLANCHA
Cornichons bio Ferme
des Baleines,
Oignons rouges
pickles,
Pain grillé

15 €
17 €

Terrine de foie gras de canard

18 €

Sardinillas et guindillas

16 €

Œuf poché à 63°,
18 €
mayonnaise de ventrèche de thon aux fines herbes

Gambas saisies à la plaque,
beurre à l’estragon

27 €

Andouillette rôtie, sauce moutarde

22 €

Cœur d’entrecôte de veau, sauce au poivre

29 €

GARNITURES
Pommes frites maison
Purée de carottes des sables au cumin
Chantilly de pomme de terre au beurre demi-sel
Mesclun

5€
5€
5€
5€

ASSIETTE DE FROMAGES FERMIERS AFFINES

8€

Tartare d’ombrine et céleris dorés,
graines de sarrasin

16 €

Effeuillé de haddock à l’huile d’olive citronnée,
salade d’endives

16 €

Poireaux, vinaigrette de couteaux au soja

13 €

LE SUCRÉ

Velouté de cresson, chèvre frais

13 €

Cheesecake Framboise / Rhubarbe

Rillette de grondin, poivrons rouges confits

14 €

Fraisier

Carpaccio de poulpe
aux algues sauvages des côtes du Croisic

15 €

Salade de fruits frais

8€

Tarte aux fruits de saison

9€

PLATS
Gratin de coquillettes au lard fumé
Tartare de bœuf classique
Salade du moment
Poisson ou viande du moment
Pâtes du moment

15 €
18 €
16 €
24 €
19 €

9€
10 €

Entremet Chocolat au lait / passion / coco

10 €

Religieuse au caramel fleur de sel

10 €

Tarte au chocolat, praliné Noisettes

9€

Panacotta aux agrumes

8€

