« Belle époque »
Restaurant gastronomique

Notre Carte
Au choix

Menu du terroir

28 Euros

Le Plaisir du mois

39 Euros
Euros

Notre Carte
Découvertes
Découvertes du moment
Les Entrées Froides

Foie gras de Canard mi cuit au parfum des iles chutney de fruits
exotiques 15€
Gravelax de canard au parfum iodé 12€
Tarte fine de Sarrazin et homard bleu
Gâteau de crabe et langoustine à la rhubarbe 14€

Les Entrées Chaudes
Chaudes
Langoustines rôties oignons roses de Roscoff et fond Léonard 15€
Noix de Saint Jacques poêlées en coquille émulsion de dulse 15€

Entre Terres et Mers
Mers
Les Poissons

Bar de ligne nourri au beurre de Réglisse risotto de Sarrazin 32€
Rouget barbet rôti et sa nage de légumes au parfum thaï 22€
Filet de Saint Pierre en croute d’algues coulis de poivron rouge 24€
Lieu jaune de ligne son far noir et émulsion de lait ribot 17€

Les
Les viandes

Clocharde de ris de veau crème aux morilles parfum tonka 22 €
Tournedos de Bœuf bardé de rhubarbe, jus court au cacao amer 24€

Douceurs sucrées

Assiette Gourmande du Grand Hôtel de la Mer 16€
Fondant au chocolat et glace vanille 13€
Coulant au caramel beurre salé 12€
Tarte citron façon Grand Hôtel 12€
Charlotte aux pommes et pommeau de Cornouaille 11€
Puits d’amour de fraises de Plougastel 15€

Menu du terroir

Huitres creuses bretonne (6)
Tartare de dorade aux condiments de l’Iroise tulipe sarrasin
Roulé de cochon confit façon kig ar farz
  

Filet de poisson blanc (selon arrivage) aux coquillages et sa garbure
de légumes saisonniers
Croustillant de bœuf jus de daube et écrasé de pommes de terre
  

Assiette des pâturages
Coulant au caramel beurre salé
Charlotte aux pommes et pommeau de Cornouaille

Plaisir du mois
« Degemer » kir
  

Verrine de langoustines, granité de pomelos
Crème parfumée à la marjolaine
  

Dos de cabillaud aux cocos frais de Paimpol
Jus aux baies du littoral
  

Soupe d’abricot au sirop de cacao et son cookie parfum de tonka

Les Cafés et spécialités
Café viennois

4,00 €

Cappuccino

4,00 €

Irish coffee

7,50 €

Breizh café (café, Lambig)

5,00 €

Eaux de vie et digestifs
digestifs
Armagnac Marquis de Montesquieu
Cognac Remy Martin V.S.O.P
Eau de vie de Poire Sauvage de Bretagne
Calvados
Lambig de Bretagne
Liqueur de fraise de Plougastel
Melenys Chouchen-cerise
Chouchen Hydromel de Bretagne

