
 

 

 

Les légumes, les fruits, le fromage, la viande, le poisson… sont choisis auprès 
des producteurs locaux autant que possible, en bio et agriculture raisonnée. Nous 
proposons une cuisine de qualité et de territoire. 

  

Les fournisseurs : Biocoop, marchés, local bio, fermes du coin… 

 

CARTE 

Cocktail et apéritif dinatoire Prix de vente Net 

Les wrapps : 

Wrapp fromage de brebis, pomme granny, carotte, 
avocat 

0,70 € 

Wrapp fromage ricotta, serrano, épinards, 
tomates confites 

0,90 € 

Wrapp fromage frais, truite, pomme granny, 
céleri branche, citron confit 

1,00 € 

Les Verrines : 

Verrine houmous de courgettes, citron confit, 
cumin, sésame torréfié 

0,70 € 

Verrine crème de chèvre de Kerlébik, piperade, 
lard séché, pignon de pin 

1,30 € 

Verrine rillette de poisson, citron confit, 
céleri branche, toast, pavot 

1,00 € 

Les muffins salés : 

Chèvre de Kerlébik, épinards 1,00 € 

Tomme de Rhuys, lard 1,00 € 



 

 

Tomates séchées, olives, féta 1,00 € 

Les brochettes : 

Brochette de tomate mozza 1,00 € 

Brochette de poulet mariné aux épices 1,10 € 

Brochette de gambas marinées aux épices 1,20 € 

Les bruschettas : 

Chêvre de kerlébik, légumes du soleil et caviar 
d'aubergine 

1,00 € 

Jambon de pays, légumes du soleil et tapenade 1,10 € 

Sardine épicée, légumes du soleil et piperade 1,10 € 

Buffet froid  

Pour un assortiment : prix nous consulter 

Les salades : 

Salade d'été végétarienne : boulgour, tomates, courgettes 
marinées, olives, féta, coriandre, basilic, citron 

Salade d'été volaille : pâtes, poulet, concombre, radis, 
carottes, citron, coriandre 

Salade d'été poisson : maquereaux, pommes de terre, oignons 
frais, radis, câpres, aneth 

Les cakes ou tartes salés : 

Chèvre de Kerlébik, épinards 

Tomme de Rhuys, lard 

Tomates séchées, olives, féta 

Les wrapps ou petits sandwichs : 

Fromage de brebis, pomme granny, carotte, avocat 

Fromage ricotta, serrano, épinards, tomates confites 



 

 

Fomage frais, truite, pomme granny, céleri branche, citron 
confit 

Plateaux de charcuterie 

Plateaux de fromage 

Mijotés Prix de vente Net 

Mijoté végétarien aux légumes de saison, épices, 
amandes, riz 

10,00 € 

Volaille aux légumes de saison, épices, citron 
confit, coriandre, riz 

12,00 € 

Pêche du jour au lait de coco, légumes de 
saison, curry, riz 

13,00 € 

Pièces sucrées Prix de vente Net 

Les Verrines (en pièce cocktail ou dessert 
individuel) : 
Verrine crémeux chocolat fève de tonka et 
croquant sarrasin 

1 € (3, 50 €) 

Verrine crémeux fruits rouges et croquant amande 1 € (3, 50 €) 

Verrine crémeux citron et croquant coco 1 € (3, 50 €) 

Petits gâteaux : 

Moelleux citron pavot (individuel ou version 
cake) 

1,50 € (ou 12 € 
le Cake) 

Moelleux gianduja noisette (individuel ou 
version cake) 

1,70 € (ou 14 € 
le Cake) 

Moelleux chocolat sarrasin et noisettes 
(individuel ou version cake) 

1,70 € (ou 14 € 
le Cake) 

Kouign amann individuel 1,00 € 

Gâteau breton framboises 2 € (ou 15 € le 
gâteau) 

Brownie aux noix 2 € (ou 15 € le 
gâteau) 

Tartes : 

Prix à la part, à partir de 2 € (minimum 6 personnes). 

Tarte crumble fruits rouges 2,50 € 



 

 

Tarte coco crémeux citron meringue 2,00 € 

Tarte crémeux chocolat et framboises 2,50 € 

Sablé breton, crémeux citron vert et fraises 
d'Ozon  

3,50 € 

Tarte aux pêches rôties au romarin 3,00 € 

Tarte croustillant gavottes, crémeux chocolat et 
chantilly chocolat pralinée  

3,50 € 

Entremets : 

Prix à la part, à partir de 3 € (minimum 6 personnes). 

Clafoutis aux cerises et kirsch ou aux abricots 
et fleur d'oranger 

2,00 € 

Coco-choco : biscuit chocolat, crémeux chocolat 
au lait de coco, mousse noix de coco 

3,00 € 

Café poire : Biscuit amandes café, confit de 
poire, crémeux amande amères, cacao 

3,50 € 

Charlotte aux fraises (ou fruits rouges) 4,00 € 

Chocolat praliné : Biscuit amandes, croustillant 
praliné noisettes, mousse au chocolat, glaçage 
chocolat noir 

4,00 € 

Cheesecake citron vanille : Biscuit spéculos, 
mousse citron, mousse vanille, glaçage fruits 
rouges 

4,50 € 

 


