
Plate ou Fines Bulles

Bière blonde bretonne

Bière India Pale Ale bio

Bière blonde bio

Cuvée blonde d’Abbaye

Bière blanche au froment

Bière ambrée Ale belge

Bière blonde belge pale Ale

Bianco ou Rosso 6cl

2cl

(cassis, mûre, pêche, cerise) 12cl

(cassis, mûre, pêche, 
cerise) 12cl

12cl

(Domaine Charpentier) 12cl

6cl

10cl

10cl

25Cl

33cl

33cl

25cl

33cl

ou
25cl

33cl

25cl

A la Bolée 25cl
À la bouteille 75cl

25cl

25cl

25cl

Abricot, Tomate, ACE, Orange, Ananas, 
Pamplemousse rose, Pomme, Fraise. 

Banane, Cerise, Framboise, Grenadine, Kiwi, 
Menthe, Orgeat, Pamplemousse, Fraise, 
Pêche, Citron, Citron zeste, Violette, 
Anis, Pomme, cassis, banane kiwi. 

Prix nets, service compris.



Prix nets, service compris.

25cl

Jus d’ananas, Perrier, purée de fruit de la passion, 
sirop de kiwi, Pulco citron vert.

20cl

Perrier, sirop saveur rhum, sirop saveur mojito, 
citron vert, menthe fraîche.

20cl

Perrier, sirop saveur rhum, sirop mojito, citron 
vert, menthe fraîche, purée de fraise ou de fruit de 
la passion.

20cl

Purée de coco, jus d’ananas, sirop saveur rhum.

20cl 

Purée de fraise, sirop de basilic, pulco citron 
jaune, perrier.

15cl 

Jus d’orange, jus d’ananas, pulco citron jaune, 
sirop grenadine.

20cl

Rhum Havana, Perrier, citron vert, sucre cassonade, 
menthe fraîche.

7cl

Rhum 3 Rivières, citron vert, sucre cassonade.

20cl

Purée de coco, jus d’ananas, rhum Havana.

20cl

Tequila, jus d’orange, jus de pomme, purée de 
fraise, Pulco citron jaune, sirop de grenadine.

20cl

Vodka, liqueur de pêche, jus d’ananas, jus de 
cranberry.

20cl

Gin, jus d’ananas, sirop fraise des bois.

18cl

Gin, Schweppes Indian Tonic, Liqueur aux fleurs de 
sureau, sirop de basilic, citron vert.

Assortiment de charcuteries, tomates confites, cornichons, pain de campagne Bio toasté.

Assortiment de fromages, chutney de figues, pain de campagne Bio toasté.

Antipasti, fromage, tomates confites, houmous, fromage frais, pain de campagne Bio toasté.

Assortiment de charcuteries et de fromage, tomates confites, chutney de figues, cornichons, pain 
de campagne Bio toasté.

Demandez notre sélection du moment

Prix nets, service compris.



*Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus ou moins 5%.
Prix nets, service compris.

Pain burger Bio au sésame, steak haché 150gr* façon 
bouchère VBF, fromage de chèvre crémeux, oignons 
crispy, confit d’oignons, sauce Bistrot, tomates 
confites, salade. Accompagné de frites.

Pain burger Bio au sésame, steak haché 150gr* façon 
bouchère VBF, bleu d’auvergne, poitrine de porc 
fumée VPF, confit d’oignons, sauce Bistrot, tomates 
confites, salade. Accompagné de frites.

Pain burger Bio au sésame, steak haché 150gr* façon 
bouchère VBF, fromage à raclette, poitrine de porc 
fumée VPF, sauce Bistrot, confit d’oignons, tomates 
confites, salade. Accompagné de frites.

Pain burger Bio au sésame, filet de poulet, 
aubergines, tomates confites, salade, sauce moutarde 
au curry breton. Accompagné de frites.

Galettes de pomme de terre, steak haché 150gr* façon 
bouchère VBF, fromage à raclette, salade, tomates 
confites, confit d’oignons, sauce Bistrot. 
Accompagné d’une salade verte.

Remplacez votre viande par une galette végétale.

Salade verte, gésiers, pommes de terre, magret de 
canard fumé, oignons rouges, croutons, tomates 
confites.

Salade verte, truite fumée, avocat, tomates cerises, 
oignons rouges, toasts de pain de campagne Bio, 
fromage frais.

Salade verte, avocat, tomates confites, tomates 
cerises, antipasti, oignons rouges, pignon de pin, 
toasts de pain de campagne Bio, fromage frais.

Pain de campagne bio, crème béchamel, fromage de 
chèvre crémeux, chutney de figues, poitrine de porc 
fumée, tomates confites, pignons de pin torréfiés, 
roquette. Accompagné d’une salade verte.

Pain de campagne Bio, fromage frais, truite fumée, 
oignons rouges, avocat. Accompagné d’une salade 
verte.

Pain de campagne Bio, crème béchamel, filet de 
poulet, fromage de chèvre crémeux. Accompagné de 
frites et salade verte.

Pain de campagne Bio, crème béchamel, camembert, 
jambon VPF, emmental. Accompagné de frites et salade 
verte.

+ œuf «Plein Air» au plat.

: Poivre, Échalotes, Béarnaise, 
Bleu d’auvergne, Ketchup, Moutarde, Mayonnaise, 
Barbecue.

Et sa poêlée de légumes cuisinée à l’huile d’olive.

Accompagné d’un riz basmati et d’une 
sauce vierge.

Mozzarella, tomates cerises, tomate 
confites, huile d’olive au basilic et 
crème de balsamique, roquette.

Avec son pain de campagne Bio toasté et 
son fromage frais.

Sur son lit de salade.

*les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de + ou – 5%.
Prix nets, service compris.



*Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier 
de plus ou moins 5%. Prix nets, service compris.

Environ 250gr*, VBF. Beurre persillé.
Garniture et sauce au choix. 

Huile d’olive au basilic, parmesan
Accompagné de frites.

Environ 180gr*, sélection du moment VBF. 
Garniture et sauce au choix.

Steak haché 150gr* façon bouchère VBF. Accompagné de 
frites, sauce au choix.

Environ 180gr*, VBF. Echalotes, câpres, cornichons, 
jaune d’œuf, moutarde, tabasco, sauce anglaise. 
Accompagné de frites.

Environ 180gr*, VBF. Echalotes, copeaux de parmesan,
pignon de pin grillé, huile d'Olive, basilic, 
tabasco, sauce anglaise. 
Accompagné de frites.

À la forestière accompagné d’un riz basmati.

Brochette de bœuf VBF, ri bs de porc, manchons/ailes 
de poulet frit. Accompagné de frites, sauce au 
choix.

Accompagné de frites, sauce au choix.

Sauce supplémentaire
Garniture supplémentaire

+1,00€
+2,90€

Burger au choix sur la carte 

+ Mousse au chocolat
ou Riz au lait coulis de caramel, fraise ou exotique

Tomate mozzarella

ou Salade de chèvre chaud

ou Tarte tatin d’oignons rouges

Filet de dorade

ou Pièce du boucher

ou Ribs de porc façon barbecue

Crème brûlée

ou Brioche perdue

ou Assiette de fromage

Burger mini chef : Pain Bio, steak haché 100gr* 
VBF, fromage à raclette, ketchup. 

ou Aiguillettes de poisson façon fish and chips.
+ Garniture : écrasé de pommes de terre ou frites.

+ Glace push up vanille
ou Mousse au chocolat

+ Boisson : Diabolo (25cl)
ou Jus de fruits au verre (25cl)
ou Breizh Cola au verre (25cl)

Tous les midis du lundi au vendredi (hors jours fériés)

Plat + Dessert 
(voir suggestion à l’ardoise)

*les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de + ou – 5%.
Prix nets, service compris.



Prix nets, service compris.

Crumble, lemon curd, mousse de fromage blanc, 
zeste de citron.

Accompagnée d’une boule de glace vanille Bourbon de 
Madagascar, coulis de caramel et amandes effilées.

Coulis de caramel, exotique ou purée de fraise.

Servie avec une boule de glace chocolat blanc.

Coulis de caramel, exotique ou purée de fraise.

Accompagnée d’une boule de glace vanille Bourbon de 
Madagascar.

Fromages selon la sélection.

Sorbet cassis, glace vanille Bourbon de Madagascar, 
purée de fraise, crème fouettée, crumble.

3 boules de glace vanille Bourbon de Madagascar, 
sauce chocolat, crème fouettée, crumble.

2 boules de glace chocolat ou café, glace vanille 
Bourbon de Madagascar, sauce chocolat ou café, crème 
fouettée, crumble.

Sorbet ananas, sorbet passion, sorbet coco, coulis 
de fruits exotiques et crème fouettée.

Glace vanille, sorbet pèche de vigne, pèche, purée 
de fraise et crème fouettée.

3 choux garnis de glace vanille Bourbon de 
Madagascar, sauce chocolat, crème fouettée, crumble.

2 boule de Sorbet citron et vodka.

Supplément au choix
Sauce chocolat, coulis de caramel, sauce 
café, crème fouettée, purée de fraise, 
coulis de fruits exotiques, crumble. 

+1,20€

Sorbet plein fruit : Fraise, Cassis, Citron, 
Fruit de la passion, Coco, Ananas, Clémentine 
corse, melon.

Crème glacée : Chocolat, Vanille Bourbon de 
Madagascar, Caramel beurre AOP d’Isigny, Café, 
Spéculoos, Chocolat blanc.

Prix nets, service compris.



Prix nets, service compris.

5cl

5cl

4cl

(selon sélection) 4cl

4cl

Jameson  Jack Daniel’s William lawson

Aberlour 10 ans  Ballantine’s 12 ans  Nikka(Japonais)

Rioja Bodega Navajas «Arjona»
Antonio Navajas nous fait vibrer sur un rythme latino. Cette cuvée à base 

de Tempranillo et Grenache nous donne un vin fruité, mêlé à des notes 

toastées, grillées et caramélisées. Un vin pour des tapas, et des viandes 

grillées.

El Grano «100% Carmenere»
Une découverte à ne pas manquer. Cet ancien cépage du Bordelais éradiqué 

par le phylloxéra au 19ème siècle donne à ce vin des notes de poivrons 

grillés, de tabac, de petits fruits rouges, de pain grillé et de chocolat. 

Idéal viandes rouges, fromages.

La Canaille.
Un vin de copains. Cette propriété appartient à la même famille depuis 

27 générations. C’est une cuvée sans lourdeur. Un Roussillon vraiment sur 

le fruit frais, soyeux et gourmand. Les notes d’épices se fondent en 

bouche. Parfait sur une planche de charcuteries, viandes blanches grillées, 

fromages. 

AOP Le Chant du Coq
Cocorico…Jean Vincent Bideau nous amuse avec une cuvée à la dominante 

Merlot. Un vin simple et efficace, un fruité docile, c’est gourmand et 

fruité. On pourrait le nommer le couteau Suisse de la carte. Il sera 

parfait sur une viande, une planche ou un fromage. 

Oléa « Vignoble Olivier ». 
Florian Olivier nous fait redécouvrir l’appellation. C’est un vin magnifique, 

soyeux, gourmand et équilibré. Velouté, rond et fruité il sera parfait sur 

une viande blanche, grillades et poissons. 

AOC Cuvée des Galets
Un vin très agréable aux notes de fruits murs, de cerises, de griottes et 

de sous-bois. Les tanins sont élégants et se fondent en bouche. Un vin 

parfait sur une planche de charcuteries, une viande rouge grillée.

Cafayate Bodega Etchart «Torrontés»
Issu d’une des vignes les plus hautes du monde, nous découvrons une vraie 

pépite. Les arômes de pêches, de melon, de pastèque, d’agrumes, de 

poire……. Bred un feu d’artifice au nez comme en bouche. Un vin sec et 

fruité qui sera idéal dès l’apéritif. 

Domaine du paradis
Cette cuvée offre un joli gras avec des notes de fruits blancs bien mûrs 

ainsi que des arômes légèrement vanillés. Parfait en apéritif, sur un 

poisson en sauce.

Domaine Bardon. 
Voisin de Quincy, cette cuvée est un assemblage de 80 % Sauvignon et 

20 % Chardonnay. Il offre une belle fraicheur avec des arômes de fruits 

comme la pêche. Il sera parfait sur des fruits de mer, poissons grillés ou 

en sauce ainsi que sur un plateau de fromages. 

La Part des Anges. 
Une cuvée sous le signe de la minéralité est un grand classique du centre 

Loire. Un vin sec et fruité aux notes de petits fruits blancs. Parfait à 

l’apéritif, sur un poisson grillé ou en sauce, fruits de mer.

IGP Cotes de Gascogne. Gros Manseng moelleux
Jaune pâle aux reflets verts.

Premier nez vanillé, arrivent des notes de mangue, de fleurs d’acacia, de 

cire d’abeille ; nuances enrobées d’un grillé léger.

On retrouve ces parfums en bouche, en prime une belle intensité, un 

équilibre qui associe fraîcheur, longueur en bouche et finesse aromatique.

DOG «Bedin»
Le fameux Prosecco, aussi utilisé pour le Spritz …

Domaine Charpentier Brut «récoltant»
Une histoire de famille depuis 1855, un champagne finement fruité.

Tisoru IGP de l’ile de Beauté
Un rosé de soif, frais et léger. Idéal à l’apéritif. 

Gris - Gris. Château de Corneilla.
Cette propriété appartient à la famille Jonquère d’Oriola depuis 27 

générations (1485). La bastide crée par les chevaliers des templiers au 

XIII e siècle abrite les caves du Château. Le savoir-faire, le terroir 

magnifique permet d’obtenir des vins très élégants. Gris-Gris est un vin 

gastronomique festif. La bouche est ample et fruitée, avec des notes de 

fruits blancs et rouges. Un vrai vin de copains idéal sur une cuisine 

méditerranéenne et l’apéritif.

Prix nets, service compris.


