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PROGRAMME 2022

Des rendez-vous régu lie rs pou r  sub lime r  le s p rodu it s de  la  me r  locaux .  
An imé  pa r  un  Che f  p ro fe ssionne l - t ous n iveaux ,  p révo ir  t ab lie r  & ré cip ien t   - du rée  :  1h30

Inscr ip t ion  su r  ma re is. f r  ou  03 21 09 04 00

JANVIER
Samedi 22 janvier à 9h30 
Tagliatelles à l’encre de seiche et ragoût d’encornet
Vendredi 28 janvier à 18h00 
Cannelloni de saumon, épinard et ricotta 
Samedi 29 janvier à 9h30
Aumonière de poisson, étuvée de poireaux et flétan

FEVRIER
Samedi 5 février à 9h30
Tagliatelles de légumes au haddock 
Vendredi 11 février à 18h
Œuf parfait, lit végétal, petit épeautre et harenga
Samedi 12 février à 9h30 
Menu complet «Saint-Valentin» (50€/pers)
Samedi 19 février à 9h30 Cordon bleu de la mer 
Samedi 26 février à 9h30
Koulibiac de cabillaud aux petits légumes

MARS                                                               
Samedi 5 mars à 9h30 
Dorade, zeste de citron vert et câpres
Samedi 12 mars à 9h30 
Encornet comme un bourguignon
Vendredi 18 mars 18h00 (spécial ST PATRICK)
Lieu noir, jus de houblon, mousseline de topinambour
Samedi 26 mars à 9h30 
Crépinette de raie et poêlée d’algues

AVRIL
Samedi 2 avril à 9h30 Menu complet «Pâques» (50€/pers)
Vendredi 8 avril à 18h 
Merlan, pesto de roquette, fleur de courgette et asperge
Samedi 9 avril à 9h30 Croustillant de carrelet
Samedi 16 avril à 9h30 (spécial FÊTE DE LA COQUILLE)
St-Jacques fumée, jus au cresson, émulsion de chèvre, 
harenga et coco de paimpol
Samedi 23 avril à 9h30 Tarte bulot-échalote
Samedi 30 avril à 9h30
Endive braisée à l’orange, maquereau grillé 

MAI
Vendredi 6 mai à 18h 
Tombé de fenouil au cumin, mulet et crème de salicorne
Samedi 14 mai à 9h30 Matelote de saumonette
Vendredi 20 mai à 18h
Tatin de tomates au basilic, filet de rouget 
Samedi 28 mai à 9h30
Nems de carrelet et émulsion de poireaux

JUIN
Samedi 4 juin à 9h30 
Tartare de thon aux abricots et saveur des îles
Samedi 11 juin à 9h30 Fish Burger
Vendredi 17 juin à 18h 
Tajine d’espadon et citron confit 
Samedi 25 juin à 9h30 
Papillotte de poisson thaï

JUILLET  - AOUT
Mercredi 20 juillet à 9h30 
Cromesquis de limande au beurre d’ail
Mercredi 10 août à 9h30 Fish and chips 

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre à 9h30 Cocktail dînatoire terre-mer
Vendredi 9 septembre à 18h 
Brandade de raie, roquette et grany smith
Samedi 17 septembre à 9h30 
Velouté de champignons aux moules et tombé d’épinards 
Samedi 24 septembre à 9h30 
Cassolette de moules et coques, émulsion de persil

OCTOBRE
Samedi 8 octobre à 9h30
Dorade en croûte d’herbes, mousseline de butternut
Vendredi 14 octobre  à 18h
Mousseline de courge, dorade et boudin noir 
Samedi 22 octobre à 9h30 
Quenelles de poisson et coulis de crustacé
Samedi 29 octobre à 9h30 
Mini courge, cocotte de hareng fumé

NOVEMBRE
Samedi 5 novembre à 9h30 
Ravioles de crevettes et poisson, bouillon-thaï
Samedi 12 novembre  9h30 (spécial HARENG ROI)
Club sandwich de hareng façon mille-feuilles
Vendredi 18 novembre à 18h 
Quenelles de poisson façon meurette 
Samedi 26 novembre  à 9h30 
Carbonade flamande de la mer

DECEMBRE
Samedi 3 décembre à 9h30 
Cappucinno de moule-coco-curry, chantilly au sésame
Vendredi 9 décembre à 18h 
Tarte de hareng fumé au chicon 
Samedi 17 décembre  à 9h30 
Menu complet «Réveillon» (50€/pers)

25€/pers. 
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