LES PLATS « CÔTE MER »

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
66, boulevard des océanides – 44380 PORNICHET

Dos de cabillaud juste rôti
Crème de curry doux, carottes caramélisées, tuile de parmesan

18.50 €

Tel : 02-51-73-13-13

Filet de bar à la plancha, sauce vierge

20.50 €

Mail : H1171@accor.com

Timbale de riz parfumé, duo de choux croquants

LES ENTREES

Goujonnettes de poisson du moment

Foie gras au pain d’épices maison

15.00 €

Saumon fumé par nos soins et gravlax maison

14.00 €

Pêle-Mêle de légumes marinés

12.00 €

Buffet de hors d’œuvre

13.60 €

LES GRANDES SALADES
Salade entre terre et mer

Menu Tibis 10.00 €
Entrée, plat, dessert, boisson (-12 ans)

Menu du Marché 18.50 €
Entrée, plat, dessert

Salade, saumon fumé maison, magret de canard fumé maison,
Jambon de Vendée

Menu du Chef 25.00 €
12.50 €

Salade fraicheur

Entrée, plat, dessert

Salade, tomates séchées, légumes rôtis, oignons rouges, olives, parmesan

16.90 €

Crème de ciboulette et citron vert, salade verte

LES PLATS « CÔTE TERRE »
15.50€

Hamburger d’ici.
Steak haché, curé nantais, langouille, oignons rouges, cornichons,
Sauce aux herbes maison frites fraiches et salade
Tartare de bœuf (doux ou épicé selon votre goût)

14.90€

Frites fraiches et salade verte
Entrecôte bretonne de 250gr, sauce poivre vert

22.00€

Frites fraiches et salade verte
Filet de poulet au jus d’estragon

14.50€

Poêlée de légumes du moment

14.50 €

Salade des marais

Escalopine de saumon cuit minute

Menu Fraîcheur 14.90 €

14.50 €

14.90 €

Salade gourmande

Sauce Tartare maison, frites fraiches

Salade, boisson

Salade, tomate, pommes de terre, crevettes, langouille, chèvre sur toast

16.00 €

Tagliatelles aux légumes de saison et pesto maison

Salade, tomate, sandre fumé maison, lard

12.50€

Tuile de parmesan

LE COIN DE L’ECAILLER

LES DESSERTS

Selon arrivage et saison.
6 huîtres n°4 de Bretagne

12.00 €

12 huîtres n°4 de Bretagne

20.00 €

Assiette Océane

12.95 €

Bulots, bigorneaux, huîtres et crevettes.
Assiette dégustation

*

30.00 €

Bulots, ½ tourteau, 5 langoustines, bigorneaux, 3 huîtres et 7 crevettes
Plateau *(1 personne)

40.00 €

4.50 €

Assiette de 3 fromages

6.00 €

Salade de fruits

6.20 €

Crème brûlée du moment

6.90 €

Fondant tout chocolat- sorbet mandarine

8.50 €

Cheese cake

6.50 €

Coupe bretonne

7.40 €

Café Gourmand

6.50 €

Mousse légère au chocolat et fève de tonka

7.50 €

Glaces :

Bulots, 1 tourteau, 10 langoustines, bigorneaux, 4 huîtres et 12 crevettes
Double plateau*(2 personnes)

Fromage blanc

75.00 €

2 boules :

3.50 €

3 boules :

4.50 €

Parfums au choix : chocolat, café, caramel, vanille, citron, pomme,

*Sur commande 48h à l’avance
PRIX NETS, SERVICE COMPRIS

framboise, fraise, passion, noix de coco, rhum raisin, cassis, mandarine.

