Menu de l’hiver
(Winter holidays menu)

23€

Pour une transition gourmande vers 2020 !

v Apéritif
Coupe du pays de Brocéliande (10cl) – cidre bio blanc ou rosé et ses petites bouchées

Cidre fermier biologique du pays de Brocéliande (option sans alcool : jus de pomme), bouchées du moment – Organic farm cider from Le Pays de
Brocéliande (alcohol-free option: apple juice), small bites of the day.

v Spécialité de Galette
Galette Bréhat
Noix de Saint Jacques snackées, beurre d’agrumes, fondue de poireaux et échalotes – Fried scallops with citruses butter, leeks and shallots fondue

ou
Galette Les deux rives du Couesnon
Andouille de Guémenée grillée, pommes fruits et oignons rissolés flambés au Calvados, salade, sauce crème moutarde – Grilled slices of Guémené
andouille sausage, fried apple and oignons flambéed with Calvados, lettuce with sour cream and mustard sauce.

ou
Galette Sud Ouest

Tranche de bloc de foie gras, confit d’oignon, poires pochées au vin, crumble de pain d’épices, boule de sorbet figue, salade – Block of foie gras slice,
onion confit, wine poached pears, scoop of fig sorbet, lettuce

v Dessert
Le bonhomme de Neige
Sorbet mangue enrobé de chocolat blanc, sorbet Coco, chapeau en crêpe, chantilly – One scoop of mango sorbet in a white chocolate and almond shell,
coconut sorbet, crêpe hat, whipped cream.

ou
La crêpe des rois

Crêpe garnie de frangipane maison à la fleur d’oranger, sorbet poire, chantilly – Crêpe garnished with homemade frangipane with orange blossom
flavor, one scoop of pear sorbet, whipped cream

ou
Le beignet de glace

Glace vanille enrobée de chocolat noir et éclats d’amandes, en beignet, sur lit de crème anglaise, chantilly – Fried Vanila ice cream in a dark chocolate
and almond shell, custard sauce, whipped cream

Hors menu:
> Galette : 14,50 €
> Dessert : 9,00 €

