
Tapas
17,9Mixte Ibérique et queso

charcuterie ibérique et fromages affinés
11Mixte bretonne et sa boîte Paté HENAFF

assortiments de produits bretons (saucisson à l'ail, sec,
andouille…)

9Gamelle de calamars frits
sauce Aïoli

14,9Assortiments d'Asie (2pers)
samossas, nems,crevettes thai, fish & dips

11panier d'ASIE (1pers)
samossas, nems,crevettes thai, fish & dips

14,8Trilogie de Tapas
13,9Panaché de la Mer

huîtres et crevettes
9,8L'Apero (pizza 33cm)

fromage, sauce tomate, jambon (coupés en parts)
3,5l'Assiette de frites à partager

Entrées
13,86 Huîtres des Viviers de la Forêt n°3
18,99 Huîtres des Viviers de la Forêt n°3
25,912 Huitres des Viviers de la Forêt n°3
13,9Panaché huîtres et crevettes roses
12,8Buisson de crevettes roses (180gr)

mayonnaise maison
9salade chèvre chaud

chèvre sur toasts et ses crudités

Salades
15,9salade d'Asie et ses brochettes SATAY

brochettes d'aiguillettes de poulet, légumes asiatiques
14,9Salade de Chèvre chaud sur toasts

chèvre sur pain complet et ses crudités
14,5La Vegetarienne

salade, crudités
16,9Carpaccio de tomates et sa Burrata

burrata, carpaccio de tomates, pesto, jambon italien, basilic,
vinaigre balsamique

Pizzas
14Picante

sauce tomate, fromage, chorizo, poivron, olive
9,8Régina

fromage, sauce tomate, jambon, olives
8,5Margarita

fromage, sauce tomate, olives
14Chèvre et miel

fromage, sauce tomate, jambon, chèvre, miel, noix, olives
14Comptoir

fromage, sauce tomate, poitrine fumée, chèvre, tomates
fraîches, crème, olives

14,2Forestière
fromage, sauce tomate, jambon, champignons, oignons,
poitrine fumée, persillade,

15Quatre Fromages
fromage, sauce tomate, bleu, reblochon, chèvre, olives

12Reine
fromage, sauce tomate, jambon, champignons, olives

13,5Royale
fromage, sauce tomate, jambon, champignons, olives,oeuf

15Saumon
fromage, sauce tomate, saumon fumé, ciboulette, crème,
olives

15Paysanne
sauce tomate, fromage, oignons, pomme de terre, poitrine
fumé, persillade, oeuf

16Italienne
sauce tomate, fromage, jambon cru, tomate fraîche, pesto,
mozzarella, salade, olives

1,9Tous suppléments

Scan me and get
our menus 
in your language

Côté Mer
22,5Choucroute de la Mer

poissons du marché, choucroute, Pdt, crème
safranée

21,9Espadon Karukera
tranche d'Espadon et sa marinade d'ailleurs

17Fish & Chips
servi avec nos frites et sa sauce blanche

18,9Gambas sauce diable
gambas sauce diable, riz oriental

Moules-Frites
14,9Marinières
15,5Safranées
15,9Bretonnes

crème, lardons, champignons

Côté Terre
16,9Chicken & Chips

poulet crispy à la THAÎ (pas épicé)

24,9Noix Entrecôte 250g
frites et sauce du moment

19,9Tartare de boeuf préparé façon du chef
servi avec Frites

16,9French Burger / Frites
sauce burger,steak haché, tomates,
cornichons,salade,oignons,cheddar, lard

18,9Burger Hindy / Frites
poulet pané mariné, façon indienne, tomates,
poivrons grillés, oignons caramélisés, d

19,9Burger Mexicain
steak haché, guacamole, emmental, tomates,
oignons rouges, sauce salsa, salade

18,9Burger Argentin
steak haché, fromage de chèvre, tomate, oignon,
salade, sauce chimichurri, (persil, b

16,9Brochette de poulet
Brochette de poulet marinée au citron et au thym

Cuisine du Monde
18,6Fajitas Boeuf

boeuf mariné a la mexicaine , sauces et galettes

17,8Fajitas Poulet
poulet mariné à la mexicaine ,sauces et galette

18,6Fajitas Mixte (boeuf et poulet)
1,5Supplément galette

2Supplément sauce
blanche, salsa et guacamole

Desserts
9,5Assiette de fromages affinés

salade

7,5Mousse au chocolat
9,9Café gourmand

assortiment de desserts du moment

8,9Tiramisu aux fruits rouges
8,5Mi Cuit chocolat
7,9Crème brulée

 Boule(s) de glace x1 3€ // x2 5,5€ // x3 7.00€
café, chocolat, vanille, coco, citron, caramel,
pistache,
barbe à papa, rhum raisin, cassis, mangue, pomme
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BAR / LOUNGE / RESTAURANT / TRAITEUR / PRIVATISATION 1 AV. DU DR PIERRE NICOLAS, 29900 CONCARNEAU

+33 2 98 97 40 79

Prix nets en euros / 0€20 SUPPLEMENT
TERRASSE

NOUS N'ACCEPTONS PLUS LES CHEQUES, MERCI

Nos Menus
12

Menu Enfant
Nuggets, jambon ou le Burger frites

+ Boisson "CAPRISUN"
+ Glace enfant ASTERIX

Glaces
8,2Dame Blanche

glace vanille, coulis chocolat, 
crème fouettée vanillée

8,2Chocolat Liégeois
glace chocolat, coulis chocolat, 
crème fouettée vanillée

8,2Café Liégeois
glace café, coulis café, 
crème fouettée vanillée

9,5Fraises Melba
glace vanille, coulis fruit rouge, fruits
fraises, crème fouettée vanillée

9,5Pêche Melba
glace vanille et fruit pêche,
coulis fruits rouge, crème fouettée
vanillée

9,5Poire Belle-Hélène
glace vanille, poire, coulis chocolat,
crème fouettée vanillée

9,5La Delicious
barbe à papa, vanille, cassis, coulis
fruits rouges
crème fouettée vanillée

9,5La Créole
glace rhum-raisin, coco, mangue, 
coulis mangue, crème fouettée
vanillée

9,5La Colonel
sorbet citron, vodka

9,5La croquante
glace vanille, fraise, 
coulis fruit rouge, meringue, 
crème fouettée vanillée

1,8Supplément
crème fouettée ou coulis



75cl13cl50clVins Blancs
 284,5Valençay aop Vignoble Gibault
 32Quincy aop domaine du grand rosière
 284Chardonnay les chais du compte
 263,518Sauvignon IGP Domaine de Caude
 294,5Moelleux Gros Manseng IGP domaine de Caude

75cl13cl50clVins Rosés
 28418Côtes de Provence AOP Peyrassol, «Loup»
 263,618IGP Île de Beauté IGP Corse Terra Nativa
 284,5Côtes du Roussillon AOP Gris-Gris, «Vin porte Bonheur»

150clMagnum
 52Côtes de Provence AOP Peyrassol, «Loup»
 52Côtes du Roussillon AOP Gris-Gris, «Vin porte Bonheur»

75cl13cl50clVins Rouges
 58PESSAC LEOGNAN AOP Château Les Hauts de SMITH 2016
 52SAINT JULIEN AOP Châteu la Bridane 2016
 364,8HAUT MEDOC fleur lamothe
 243,516La Gravelle (Bordeaux)AOC
 29,93,818IGP Val de Loire Pinot Noir, Terres de Silice
 28St Nicolas de Bourgueil terra vitis Domaine Olivier

324,522Pic Saint LOUP Chateau LASCAUX BIO
 29418Cono sur "Carmenere" Chili
 28418Rioja DOC Bodega Navajas Espagne

75cl13cl50clLes Bulles
 9014,5Champagne TAITTINGER
 213petillant " Emile laurence"
 8012Champagne « Charles MIGNON » "Cordon Bleu"
 28Procesco "Martini"

Digestifs
 7GET 27/31
 6,5CALVADOS
 7COGNAC
 8IRISH COFFEE
 9IRISH COFFEE JAMESON
 9,9LA COLONIALE glace caramel, rhum brun

Prix nets en euros / 0€20 SUPPLEMENT TERRASSE
NOUS N'ACCEPTONS PLUS LES CHEQUES, MERCI

Envie d'un cocktail ?
Flashez-moi !

et découvrez la carte complète

Softs
3,5Perrier, Fanta 33cl

3,5Fuze Tea 25cl

3,5Coca cola, original, zero 33cl

4,8Jus d'orange pressée 33cl

2,8Sirop à l'eau 25cl

3Diabolo 33cl

3,3Vittel + Sirop 33cl

0,4Supp. tranche ou sirop
fraise, grenadine, menthe, kiwi, 
banane, citron, cassis, pêche, violette

 Nos sirops
menthe, fraise, grenadine, kiwi, banane,
pêche, violette, citror, pamplemousse,
cassis, coco, cerise, orgeat

Bières
50cl33cl25clPRESSION

85,24Philomenn
bière bretonne

6,24,13,2Carlsberg
7,24,93,81664 blanche
7,24,93,8Grimbergen blonde
8,15,44,2Grimbergen rouge
8,15,44,2Grimbergen de saison

95,74,5Brooklyn IPA
95,74,5La Bête

0,60,40,4Supplément sirop

50cl33cl25clBIÈRE DU MOMENT
95,84,5brooklyne IPA

Eaux
minérales

3,8Vittel 50CL 50cl

3,8San Pellegrino 50CL 50cl

4,9Vittel 1L 100cl

4,9San Pellegrino 1L 100cl


