Les entrées :
12€
17€
19€

Entrée du jour (Menu Goulphar)
Poulpe de Quiberon à l’huile de basilic et déclinaison d’artichauts
Maki de lieu jaune et araignée de mer, betterave et crumble à la noisette

Les plats :
19€
31€

Plat du jour (Menu Goulphar)
Bar de ligne laqué à l’ail noir, butternut et châtaigne, sauce albertine
Homard de nos côtes et salpicon de ris de veau, enrubanné
de spaghetti au whisky, oignons de Roscoff

39€

Les fromages :
9€
13€

Assiette de fromages, le midi
Le chariot de fromages, le soir

Les desserts :
12€

Au fil des jours (Menu Goulphar)
Coque de meringue, caramel au beurre salé, parfait glacé en cristalline
de cèpes, gelée de myrtilles sauvages
Café gourmand

14€
14€

MENU GOULPHAR 36€
Tartare de Bœuf au caviar d’algues et couteaux
***
Pèche du jour, crème de carottes et ragout de blettes, sauce hollandaise
***
Vacherin à notre façon passion caramel à la fleur de sel,
Crémeux vegan mangue banane

Nous travaillons exclusivement des produits frais et de saison, en cours de journée nos menus, cartes peuvent évoluer.

Service de 12h15 jusqu'à 14h et de 19h15 à 21h30.
Bar ouvert de 10h à 23h

Sélections de notre carte des vins….

L’EAU de BELLE ILE EN MER

Muscadet Sèvre et Maine AOP « Cuvée des Granits » 2014
Chablis AOP « Vent d’Anges » Domaine de Patte Loup 2015 AB

28.00 €
60.00 €

Pic St Loup AOP « Les Bambins » Clos des Augustins AB
Margaux AOP Château Angludet 2011

36.00 €
78.00 €

Sancerre Rosé AOP Domaine de la Rossignole 2017

29.00 €

LA CAFETERIE
Expresso et Décaféiné
Thé et Infusion

3.50 €
4.80 €

Nos eaux sont filtrées sur place par le système
AQUACHIARA® qui garantit une eau pure et fraiche
Cette démarche éco-responsable permet d’éviter les
déchets : finies les bouteilles jetées et les émissions de
Co2 des transports !
Boire l’eau de Belle-Ile-En-Mer,
c’est bon pour la santé et pour la planète !
Eau de Belle-Ile-En-Mer plate
Eau de Belle-Ile-En-Mer pétillante

4.50 €
4.50 €

