
18 Mai 2023
INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten Crustacés Œufs Poissons

Arachides Soja Lait Fruits à coques

Céleri Moutarde Sésame Sulfites

Lupin Mollusques

L'Instant du partage
Instant partage
Cocotte de calamars Piperade & riz camarguais

Côte de veau Beurre demi-sel, jus de cuisson & pommes grenailles

Fruit bowl Glace au yaourt & fruits rouges

L'éclair à la noisette/praliné

L'Éclair au
Nutella Fraises Tagada & crocodiles à grignoter

L'éclair citron

La Côte de boeuf
(±800g)
os à moelle, pommes grenailles, champignons et sauce béarnaise

La côte de Veau Carottes nouvelles
(supplément pension 8€)

La côte de veau
Oignons blancs et fèves caramélisées, polenta snackée, jus de cuisson

Le duo ibérique
Chiffonnade de jambon, paletta, pan con tomate, légumes grillés & parmesan

Le Homard (±500g)
homard cuisiné aux graines de chia et risotto de quinoa aux champignons de Paris

Le homard rôti Linguines aux herbes, émulsion d'armoricaine
(supplément pension 12€)

Le homard rôti (±500g) Linguines aux légumes, bisque de homard

Poke bowl de thon

Tiramisu Amaretti & sorbet Limoncello

Les Fruits de Mer
Les Huîtres
Les huîtres de Kercabellec N°3
Presqu'île de Guérande (*supplément pension 6€)
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Les Crustacés
Les langoustines de l'écailler
Cuites dans un bouillon parfumé aux agrumes et thym frais
(** supplément pension 10€)
(* supplément pension 20€)

Les Entrées
Les Entrées
Chaud froid de langoustines à la pistache Crème à l'estragon

Escalope de foie gras poêlée
Sauce réduite à la mangue, tartine de champignons

L'umami veggie, vinaigrette à l'espelette
Quinoa, asperges vertes, radis, févettes, fenouil, avocat et pousses de salade

La fraîcheur de crabe aux agrumes
Sucrine et carmine rouge, avocat, vinaigrette au pamplemousse

La langoustine En carpaccio, fraîcheur de légumes et mangue grillée

La salade César au poulet
Romaine, croûtons de pain, poulet, copeaux de parmesan, œuf mimosa et sauce César

La salade Hermitage
Thon snacké, sucrine, tomates, pommes de terre, haricots verts, œufs de caille
poivrons confits, segments d'orange et sauce vierge

Le carpaccio de bœuf charolais(120gr)
Pistou de basilic, Parmesan, roquette

Le ceviche de thon
Mangue, avocat et fenouil croquant

Le crabe Chaire de crabe, céleri et pomme verte, granola salé

Le duo Ibérique À partager
Jambon Iberique et chorizo, pain à la tomate, légumes grillés et parmesan

Le foie gras marbré aux épices Brioche toastée

Le poke bowl
végétarien
Quinoa noir d' Angers, avocat, artichauts confits, fenouil, tomates, algues wakamé
citron brulé, vinaigrette aux agrumes

Le saumon Façon gravlax, condiment betterave

Le thon en tartare aux agrumes Algue wakamé, pommes paille

Les asperges de la vallée de la Loire grillées
Crème moutarde aux herbes et oignons nouveaux

Les langoustines juste saisies
Tomates à l'ancienne de Mme Huitric confites, câpres et olives

Les tomates de nos jardins et Burrata
Tomates anciennes au basilic et huile d’olive, pesto et Burrata

Melon grillé et son jambon rostello aux herbes

Notre assiette végétarienne
Houmous, caviar d'aubergine, carottes, melon, tomates à l'ancienne, choux rouge

Salade façon Niçoise
Jeunes pousses de salade, bonite, fèves, artichauts, tomates, poivrons confits

Entrée
Tomate Ananas Passion
Pois cassé, quinoa bio, salicornes, avocat, algues Wakamé et graines grillées
99 kcal - peu calorique et riche en protéines et fibres
(10,69% de ratio)
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Les Plats
Les Poissons
Cocotte de calamars Piperade & riz camarguais

Crevettes rôties à la citronnelle
Cannelloni de courgettes aux légumes du soleil

Le bar sauvage grillé Mousseline et cubes de céleri rave et crème iodée

Le pavé de bar Risotto aux artichauts, beurre blanc Nantais

Le pavé de lieu jaune snacké
Crème de petits pois, sucrine snackée et croustillant de blé noir

Le poulpe grillé Riz façon paëlla, condiment chorizo

Le saumon confit rôti au beurre d'algues Riz vénéré et salicornes

Lieu jaune rôti Risotto de céleri, pomme verte

Les Viandes
Carré d'agneau rôti Cocos de paimpol à la tomate, carottes et poireaux

Entrecôte (±300g) Echalotes entières rôties, sauce béarnaise

L'Entrecôte (±300g) fleur de sel, pommes de terre grenailles & sauce béarnaise

Le burger Baulois
Bœuf de Brière (170gr), tomate coeur de boeuf, curé Nantais & mâche Nantaise

Le filet de boeuf de
Brière
Pommes de terre grenaille à la fleur de sel, sauce béarnaise

Le magret de canard de chez Alain François (Bouaye
44)
Fricassée d'artichauts aux fruits secs

Les ris de veau braisé au jus Haricots braisés à la coriandre

Picatta d'onglet de veau
Jambon sec, mozzarella, linguine, farandole de légumes, sauge & Marsala

Les Pâtes
La cocotte de coquillettes Aux truffes et parmesan

Les linguines végétariennes aux légumes Basilic et copeaux de parmesan

Linguine, sauce aux choix Napolitaine, carbonara ou bolognaise

Risotto de céleri et sarrasin

La cuisson au four à braise
Garniture supplémentaire Accompagnée d'un plat

Garnitures au choix
Pommes de terre grenailles, frites, poêlée de légumes, riz basmati et ratatouille

L' assiette de légumes grillés
Lentilles corail, aubergines, courgettes et poivrons grillés

L'entrecôte de bœuf charolaise (300gr) Sauce béarnaise

La brochette de filet de boeuf
(180g) Poivrons, oignons rouges

La brochette de poulet (160g) Citron vert, courgettes

La brochette de thon Sauce yaourt parfumée au citron

La brochette de volaille marinée au thym ( 160g)

Le pavé de saumon Cuit sur planchette, fumé

Le pigeon de Mesquer (44) de la Maison Anézo Jus corsé
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Les Desserts
Les Fromages de Normandie
La tarte au citron yuzu meringuée

La tarte Tatin et sa glace vanille

Les Fromages
L'assortiment du maître fromager Pascal Beillevaire
Chutney et fruits secs

Les Desserts
Coupe caramel Glace caramel et vanille, sauce caramel et noisettes torréfiées

L'abricot Sablé Breton, compotée d'abricots et abricots au naturel

La coupe Bellini
Glace vanille, sorbet pêche, chantilly, coulis de pêche et meringue

La coupe Evens
Glace vanille, sorbet fraise, chantilly, coulis de fruits rouges et meringue

La coupe glacée Oréo

La crème brûlée

La crêpe Nocciolata

La fraise melba Glace vanille, meringue, chantilly, coulis de fruits rouges

La panna cotta fraise et coco

La salade aux fruits de saison

La tarte Tatin et sa glace vanille

La tarte au citron yuzu et dulcey
Crème yuzu et ganache montée au chocolat dulcey

La tarte au citron yuzu meringuée

La tarte aux fraises Crème légère parfumée à la vanille

La tarte aux fruits du jour

Le Breton fruits rouges fraises et framboises Traou mad, ganache vanille

Le cheesecake citron
Biscuit spéculos, mousse citron vert et ganache chocolat blanc

Le citron en trompe l'oeil

Le dessert du jour

Le fondant Baulois by Fondant Baulois© Coulis de fraises

Le framboisier de la presqu'île

Le gâteau Nantais by Fondant Baulois©
Parfumé au rhum, coulis de fruits exotiques

Le liegeois
Glace vanille, glace chocolat, glace café, sauce chocolat, amandes, chantilly

Le Mont Blanc pistache framboise

Le petit seau choc
Biscuit Nantais, crème diplomate et fraises de chez Mr Burban

Le thé ou café gourmand

Les glaces et sorbets au choix 3 boules
Glace : vanille, chocolat, café, caramel, pistache, sarrazin
Sorbet : citron jaune, passion, noix de coco, fraise, framboise, mangue, muroise

Les profiteroles aux fraises de la presqu' ile
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Snacks
Snacks
Entrecôte

L'assiette de frites

Le B-Club Sandwich Barrière Au poulet grillé, bacon et œuf cassé

Le burger Baulois
Bœuf de Brière (170gr), tomate coeur de boeuf, curé Nantais & mâche Nantaise

Le carpaccio de boeuf
Charolais(120gr)
Pistou de basilic, Parmesan, roquette

Le fish and
chips Au cabillaud

Le panini traditionnel Tomate, mozzarella, pesto

Les linguine aux coques Beurre persillé

Les nuggets Hermitage Au blanc de poulet, sauce barbecue

Steak haché façon Burger
Bœuf de Brière, tomate cœur de bœuf, Curé Nantais & mâche nantaise

Pizza
La pizza royale (28 cm)
Jambon blanc, champignons, mozzarella, origan, roquette

La pizza végétarienne (28cm) Légumes confits et roquette

Paninis
Le panini fromage Mozzarella, emmental, pesto, tomates à l'ancienne

Le panini traditionnel Tomate, burrata, pesto

Les Vins
Vins Rouges

 Bourgogne Haute Côtes de Nuit AOP Patrick Hudelot

 Chinon AOP les Gravinières Domaine Jourdan

 Saint-Estèphe AOP Château héritage de le boscq

Vins Blancs
 Bourgogne Haute Côtes de Beaune AOP

Château Saint Aubin Prosper Maufoux

Nos Vins au Verre - 15cl
Rouges

 Bourgogne haute côtes de nuit Domaine Patrick Hudelot

 Chinon AOP les Gravinières Domaine Jourdan

 Saint-Estèphe AOP Château Héritage de le Boscq

 Touraine AOP Henry Marionnet

Blancs
 Coteaux du layon AOP La cueillette des Oiseaux

 Limoux AOP Chardonnay Domaine de l' aigle

 Muscadet Sèvre & Maine AOP Marquis de Goulaine

 Saint-Estèphe AOP Château Héritage de le Boscq
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Vins au verre
 Bourgogne Haute Côtes de Beaune AOP Château Saint Aubin

 Bourgogne Haute Côtes de Nuit AOP Domaine Patrick Hudelot

 Chablis AOP Domaine Laroche

 Muscadet Sèvre & Maine AOP Marquis de Goulaine

 Pessac-Léognan AOP Dada de Rouillac

 Pessac-Léognan AOP Dada de Rouillac

 Saint-Estèphe AOP Château Héritage de le Boscq

 Sancerre AOP Les Colinettes J. Mellot

Alcools
Apéritifs
Apérol Spritz 25 cl

Cocktails
Cocktails
Les Evens * (selon saison)
Coulis de fraises ou framboises fraîches, Champagne

Mojito
Rhum cubain, jus de citron vert, menthe fraîche, soda, sucre, Angostura bitter

Mojito
Royal Rhum cubain, jus de citron vert, menthe fraîche, sucre, Champagne

Oliver's spritz Marmelade d'orange, Limoncello, Lillet blanc, Perrier, Prosecco

Piña Colada Rhum blanc français, crème de noix de coco, jus d’ananas

Jus de fruits
Chose Jus de pamplemousse, Schweppes Tonic

Virgin Pina Colada Crème de noix de coco, jus d’ananas
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