LA FORMULE DU CHIEN QUI FUME
Entrée, plat et dessert 33,00 €
Entrée + plat ou plat + dessert 26,50 €
Entrées (prix hors menu : 9,50 €)
Saumon fumé dans notre fumoir, beurre aux algues et toasts chauds
Nem d'escargots de Bourgogne persillé, achards de légumes
Soupe de poissons maison, « rouille, gruyère rappé, croûtons »
Gaufre rôtie au chèvre et chorizo, mesclun au miel
Salade de lentilles du Puy, œuf meurette, saucisson Marin
Compression de pommes et boudin noir, sirop de betterave rouge
Pressé de foie gras de canard mi-cuit maison, brioche toastée
Assiette de 6 huîtres Fine de claire N°3 (+6,50€)
Assiette de 6 huîtres Gillardeau N°3 (+12,50€)
Plats (prix hors menu : 18,50€)
Faux filet français (220g), jus aux cinq baies, purée maison à l’huile d’olive
Compotée de joues de porc aux marrons en parmentier de patates douces
Pavé de saumon grillé sur son tartare d'algues, tagliatelles
Souris d'agneau de 7 heures sur cocos de Paimpol
Blanquette de veau à l'ancienne, riz Basmati
Bourride de poisson servie en cassolette, rattes et légumes
Tartare de bœuf coupé au couteau, poêlé à la demande, frites
Poêlée de coquilles Saint-Jacques, à la provençale (+3,00€)
Filet de bœuf et foie gras poêlé, purée à l'huile d'olive (+5,00€)
Tête de veau (tête, langue, cervelle) sauce gribiche, rattes et légumes
Nos burgers
Burger « le chien qui fume »
Bugne à l'oignon, steack de charolais, saucisson du Marin, cheddar fumé, sauce bbq

Burger « le végétarien »
Bugne à la tomate, steack végétal, guacamole, tofu, herbes fraîches

CARTE DES DESSERTS
(hors menu 8,50€)

Assiette de fromages affinés
Religieuse glacée framboise et macaron pistache
Gratin de mangues sabayon coco
Mendiant chocolat Gianduja
Sablé chaud aux figues rôties
Le Paris-Brest et sa glace praliné
Crème brûlée aux griottes
Assiette de 4 boules glacées
(praliné, café des indes, caramel salé,
Fruits de la passion, Abricot, framboise)

Café ou thé gourmand (+ 2€)

MENU ENFANT 10,00€ (-12 ANS)
midi ou soir
Un filet de poisson ou un steak haché,
une glace ou un gâteau au chocolat,
UN SODA OU UN JUS DE FRUIT

LA FORMULE DU CHIEN QUI FUME
POUR LE MIDI UNIQUEMENT

ENTREE, PLAT ET DESSERT 14,90 €

LA FORMULE DU CHIEN QUI FUME
POUR LE MIDI

Entrée, plat et dessert 14,90 €

Entrées
La soupe du jour
Œuf en meurette et lardons fumés
Quiche aux légumes
Pâté de campagne

Plats
Pièce de bœuf du moment sauce 5 baies
Dos de lieu noir crème de câpres
Suprême de poulet rôti sauce blanquette
Andouillette grillée sauce vigneronne

Desserts
Sablé abricot
Coulant cœur caramel beurre salé
Deux boules de glaces ou sorbets
Un quart de camenbert

