Kir vin blanc (cassis, pêche, framboise, mûre, violette)
Kir mousseux (cassis, pêche, framboise, mûre, violette)
Martini blanc, rouge
Américano maison
Coupe de champagne
Ricard
Campari, Suze …
Malibu, Gin ,Vodka ou Rhum
Porto rouge ou blanc
Whisky William Lawson
Whisky Jack Daniel’s
Whisky Chivas 12 ans
Whisky japonais

14 cl
14 cl
5 cl
5 cl
14 cl
2 cl
4 cl
4 cl
5 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

3.90 €
4.50 €
4.10 €
6.00 €
7.40€
3.90 €
4.20 €
4.20 €
4.20 €
4.90 €
6.70 €
6.90 €
9.00 €

Affligem
Affligem carmin (Fruits rouges)
Panaché
Monaco

25 cl
3.60 €
4.50 €
4.10 €
4.30 €

50 cl
7.10 €
8.80 €
7.60 €
8.20 €

25 cl

33 cl
4.40 €
4.20 €

50 cl
3.90 €

1L
5.90 €

Desperados
Pelforth brune

Vittel, San Pellegrino.
Jus d’orange, abricot, tomate, ananas.
Coca Cola, Zero,
Orangina, Schweppes, Limonade, Ice tea

(25 cl)
(33 cl)
(25 cl)

3.90 €
3.90 €
3.90 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tous nos Prix sont TTC service inclus .

Assiette marée Basse: 4 Huîtres, 4 Crevettes, 5 Bulots,

12.90€

Tapas de la mer : Poivron piquillos, Tataki de saumon, terrine de poissons,
3 crevettes roses, bulots
14.90€
Friture d'éperlans à partager (pour 2 )

9.90€

Mojito : Rhum, Menthe fraîche, Sucre cassonade, Citron vert, Limonade

7.90 €

Le tribord : Vodka, malibu, liqueur de melon, jus d’ananas

8.10 €

Le Babord : Gin, liqueur de cerise, triple sec, jus de citron, jus d’ananas, grenadine

8.10 €

French 75 : Cidre, triple sec, Mousseux, jus de citron

9.00€

Piña Colada : Rhum, Jus d’ananas, Crème de coco

6.90 €

Virgin Mojito : Menthe fraîche, Citron vert, Sucre cassonade, Limonade.

6.20 €

Virgin Colada : Jus d’ananas, Crème de coco, sucre de canne.

5.90 €

Bella Luna : Jus d’orange, Jus d’ananas, jus de citron vert, Trait de grenadine.

5.90€

( Tous nos poissons sont cuits à la commande et nécessitent un temps de préparation )
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tous nos Prix sont TTC service inclus .

6.90 €

Salade de gésiers
Salade, gésiers de volaille, lardons, haricots verts, oignons, poivrons, tomates.

Tataki de saumon et choux vinaigré

8.50 €

Poivrons piquillos au thon, crème ciboulette*

7.90 €

Friture d'Éperlans

6.90 €

Saumon Gravlax et beurre au chorizo*

9.90 €

Saumon mariné maison, beurre au chorizo, aneth et citron

7.90 €

Salade de chèvre, lardons et miel
Chèvre rôti sur un toast, lardons et huile d’olive au miel.

9.30 €

Salade de gambas agrumes*
Gambas marinées, pamplemousse, orange.

Oeuf poché, crème de brie, lardons et croûtons*

7.90 €

Raviole de chèvre et épinards*

8.20 €

Foie gras et confiture de figues*

10.20 €

(*) Les entrées sont élaborées sur place à partir de produits bruts <fait maison>

Salade du phare :

16.50 €

Salade, tomates, gambas, avocat, pamplemousse, orange, vinaigrette, oignons, poivrons.

15.50 €

Salade niçoise
Salade, oeuf dur, anchois, thon, tomates, olives noires, poivrons, échalotes , haricots verts,

Salade végétarienne au chèvre et miel
Salade, tomates, poivrons, oignons, avocats, toasts de chèvre chaud et miel.

( Tous nos poissons sont cuits à la commande et nécessitent un temps de préparation )
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tous nos Prix sont TTC service inclus .

15.90 €

Les Huîtres (Numéro 3)
12.80 €
18.80 €

Fine de Claire X6
Spéciale
X6
Crevettes roses
Pince de tourteau
Langoustines 8 pièces
Bulots
Bigorneaux
Assiette de frites maison

X12

22.00 €

9.00 € la portion
12.50 € les 2
16.90 €
8.00 € la portion
7.90 € la portion
3.90 €

21.90 €
Plateau du Mousse
6 Huîtres / 3 Crevettes Roses / Bulots / 1 Pince de tourteau/ Bigorneaux
32.80 €
Plateau de l'écailler
9 Huîtres / 6 Crevettes roses / Bulots / 1 pince de tourteau /2 Amandes / 2 Langoustines / Bigorneaux
58.00 €
Plateau du Phare (Pour 2 )
16 Huîtres / 10 Crevettes roses / 6 Langoustines / Bulots / 4 Amandes / 2 pinces de tourteau / Bigorneaux
Homard, Langouste & Tourteau (sur commande) 24h avant.

8.90 € ( Moins de 12 ans )
Steack haché
ou
Poisson pané
-------gateau au chocolat
ou
1 Boule de glace
(smarties ou barbe à papa)
Un Verre de coca ou jus d’orange ou Sirop à l’eau

(*) Les plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts <fait maison>
( Tous nos poissons sont cuits à la commande et nécessitent un temps de préparation )
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tous nos Prix sont TTC service inclus .

Suggestion du capitaine

consulter l’ardoise

Choucroute de la mer

17.90 €

Filet de lingue rôti

16.90 €

Bar ou Dorade grillés

(selon arrivage)

Pavé de saumon rôti

21.80 €
17.50 €

Pavé de saumon rôti à l'unilatéral

Aile de raie aux câpres

21.60 €

Cuisson vapeur

Brochette de lotte lardée et chorizo

26.90 €

Fish and Chips

14.90 €

Entrecôte grillée (280g environ)

24.90 €

Andouillette grillée

16.90 €

Faux filet Grillé (200g environ)

18.90 €

Magret de canard entier (300g environ)

22.90 €

Pièce du boucher (200g environ)

15.90 €

(Une garniture et une sauce aux choix, tout supplément 1.50€.)
Garniture : gratin de pommes de terre*, épinards à la crème*, piperade de poivrons*, Frites maison*, riz
basmati , salade.
Sauce au choix : Chorizo*, Vin blanc*, Poivre*, Curry*, Provençale*.

(*) Les plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts
<fait maison>
( Tous nos poissons sont cuits à la commande et nécessitent un temps de préparation )
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tous nos Prix sont TTC service inclus

Ouessant

Belle île

Entrée / Plat / Dessert

Entrée / Plat / Dessert
A partir de 31.90€

A partir de 26.90€
Entrées

Entrées

5 Huîtres fine de claire
Tataki de saumon
Oeuf poché au brie et lardon
Poivron Piquillos au thon
Friture d'éperlans
Oeuf poché au brie et lardon

Assiette du pêcheur ( huîtres, crevettes, bulots )
Salade de gambas aux agrumes
Saumon gravlax
Foie gras et confitures de figues (+1€)
Raviole de chèvre et épinards
7 Huîtres fines de claire

Plats

Plats

Pièce du boucher
Pavé de saumon rôti
Filet de lingue rôti
Bar ou Dorade grillée (+4€)
Choucroute de la mer
Fish and Chips
Andouillette

Suggestion du capitaine
Brochette de lotte lardés
Bar ou Dorade (selon arrivage)
Entrecote 280gr ≃ (+3€)
Aile de raie
Magret de canard (+1€)
Faux filet 200gr ≃

Desserts

Desserts

Crème brûlée vanille
Fromage blanc
Far breton revisité
Soupe de fraises
Baba au rhum
Gaufre chocolat ou caramel

Tartare de mangues et kiwis
Far breton revisité
Café gourmand (+1.20€)
Baba au rhum
Religieuse du phare
Brie de Meaux

(Une garniture et une sauce aux choix, tout supplément 1.50€.)
Garniture :gratin de pommes de terre*, épinards à la crème*, piperade de poivrons*, Frites maison*, riz
basmati , salade.
Sauce au choix : Chorizo*, Vin blanc*, Poivre*, Curry*, Provençale*.

13.90 €
Entrée / Plat

ou

Plat / Dessert

14.90 €
Entrée / Plat / Dessert

( Consulter l’ardoise )
(*) Les plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts
<fait maison>
( Tous nos poissons sont cuits à la commande et nécessitent un temps de préparation )
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tous nos Prix sont TTC service inclus .

Fromage blanc coulis de fruits rouges

5.90 €

Far Breton poêlé au caramel beurre salé*

8.30 €

Far aux pruneaux maison poêlé au caramel beurre salé maison

Baba au rhum*

8.30 €

Baba au rhum ambré maison coulis de mangue-passion et chantilly maison

Crème brûlée vanille

6.90 €

La religieuse du Phare*

8.30 €

Choux à la chantilly maison,crème pâtissière,caramel maison, chocolat maison

Soupe de fraises à la menthe

7.90 €

Café ou thé Gourmand

7.90 €

Brie de Meaux, moutarde à l'ancienne au miel, salade

6.50 €

Gaufre de Bruxelles, chantilly,(chocolat ou caramel)

6.50 €

Tartare de fruits

7.50 €

Tartare de mangues, kiwi, coulis de fruits rouges et coulis de mangue-passion concassé de spéculoos

Café liégeois

7.60 €

2 boules de glace café, sauce café, chantilly.

chocolat liégeois

7.60 €

2 Boules de glace chocolat, sauce chocolat,chantilly.
8.20 €
1 boule de glace caramel, 1 boule de glace vanille, caramel beurre salé, chantilly , concassé de spéculoos.
7.60 €
Dame Blanche
2 boules vanille, sauce chocolat maison, crème fouettée maison
6.90 €
Coupe Bretonne
1 boule pomme, 1 boule poire, cidre
6.90 €
Coupe colonel
2 boules citron, vodka
6.90 €
Coupe William
2 boules poire, poire William
6.90 €
Iceberg
2 boules menthe, Get 27
4,90 €
Coupe 3 Boules

Coupe du Phare

(vanille, chocolat, caramel, café, pistache, rhum raisin, coco, fraise, cassis, mangue, passion, menthe, citron vert, pomme verte,
poire)

(*) Les plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts <fait maison>
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tous nos Prix sont TTC service inclus

Café Lavazza crema aroma
Décaféiné lavazza
Double café / Double déca
Cappuccino
Café crème
Café douceur ( café et sa boule de glace )
Irish coffee
Thé & Infusion
Get 27, Cognac, Calvados, Armagnac, Baileys, Poire William, Limoncello….
6.90 €
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tous nos Prix sont TTC service inclus.

2.00 €
2.00 €
3.80 €
3.90 €
3.00 €
4.20 €
8.00 €
4.00 €

