


FORMULE à 26,00 euros
Entrée + Plat + Dessert

Cuisine du jour selon le Chef,

Menu imposé sans choix, servi uniquement au déjeuner

(sauf samedi, dimanche & jours fériés)



Entrée + Plat

ou

Plat + Dessert

= 22 euros



 

MENU ENFANT à 12 euros
Poisson du marché et glace en dessert

Les menus peuvent être modifiés 
et surtout différents de ceux proposés lors de votre venue AU RESTAURANT DE LA GARE.

Merci de nous préciser si vous êtes allergique à certains aliments (gluten, fruits secs, laitages...) afin de vous proposer des plats
adaptés selon la carte. Nos tarifs sont TTC et service compris, (TVA 10% et 20% sur les produits alcoolisés).



MENU DU MARCHÉ à 38,00 euros

6 huîtres N° 2 de la Baie de Saint-Jacut

ou

Pressé de saumon aux agrumes et à la bergamote,
mayonnaise légère au curcuma et salade croquante de fenouil

ou

Persillé de jarreton de porc et graines de moutarde à l’ancienne,

pickles et ketchup de cornichons maison



Pavé de cabillaud, pommes grenailles,
fumet crémeux de poissons au thym citron parfumé au kari gosse, 

ou

Filet de canette, sauce griottes et purée de patates douces / céleri



Assortiment de fromages ou sélection d’un dessert « à la carte »

à commander en début de repas

Les menus peuvent être modifiés 
et surtout différents de ceux proposés lors de votre venue AU RESTAURANT DE LA GARE.

Merci de nous préciser si vous êtes allergique à certains aliments ( la liste des allergènes est à votre disposition).
La viande est d’origine Française (sauf black Angus * EU )

 Nos tarifs sont TTC et service compris, (TVA 10% et 20% sur les produits alcoolisés).    



MENU GASTRONOMIQUE à 55,00 euros

Mise en bouche

 
9 huîtres N° 2 de la Baie de Saint-Jacut

ou

Carpaccio de Saint-Jacques au parfum d’agrumes et œufs de truite

ou

Foie gras de canard, chutney échalotes et condiment griottes

 

Saint-Jacques justes saisies à la plancha, 
écrasé de pommes de terre à l’huile de noisette,

 pancetta croustillante et jus de veau fumé 
ou

Poisson noble, poêlée de légumes du moment et asperges vertes,
fumet crémeux au thym citron parfumé au kari gosse, 

ou

Filet de bœuf « race à viande », 
pomme purée à la brisure de truffes et sauce au poivre de kampot 



Assortiment de fromages ou sélection d’un dessert « à la carte »

à commander en début de repas

Les menus peuvent être modifiés 
et surtout différents de ceux proposés lors de votre venue AU RESTAURANT DE LA GARE.

La viande est d'origine Française.
Merci de nous préciser si vous êtes allergique à certains aliments ( la liste des allergènes est à votre disposition).

 Nos tarifs sont TTC et service compris, (TVA 10% et 20% sur les produits alcoolisés).    



LA CARTE DU CHEF

et

des desserts



LA CARTE DU CHEF
Les E  ntrées
                                                                                                                                                                                                                                                
6 huîtres n° 2 de la Baie de Saint-Jacut (supp de 1,5 euros pour une huître) . . . . . . . .   12.00 €

Pressé de saumon aux agrumes et à la bergamote,
mayonnaise légère au curcuma et salade croquante de fenouil . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12.00 €

Carpaccio de Saint-Jacques au parfum d’agrumes et œufs de truite. . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 

€

Persillé de jarreton de porc et graines de moutarde à l’ancienne,

pickles et ketchup de cornichons maison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 €

Foie gras de canard, chutney échalotes et condiment griottes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 €

Les   Poissons
Poisson du marché (celui proposé dans « le menu du marché) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 €

Poisson Noble et Saint-Jacques (proposés dans le menu gastronomique) . . . . . . . . . . .  30.00 €

Les   Viandes
Filet de canette, sauce griottes et purée de patataes douces / céleir . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 €

Filet de bœuf « race à viande », 
pomme purée à la brisure de truffes et sauce au poivre de kampot  . . . . . . . . . . . . . . .  30.00 €

Nos viandes sont d’origine Française.
Les menus peuvent être modifiés 

et surtout différents de ceux proposés lors de votre venue AU RESTAURANT DE LA GARE.



LA CARTE DU CHEF

Les   Fromages
Assortiment de fromages affinés à l’assiette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.00 €

La Sélection des Desserts  ( à commander en début de repas)                 

Tartelette citron / yuzu / noisettes et sorbet citron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 €

Chou à la crème légère de mascarpone à la vanille, cœur coulant et sorbet exotique . . . 12.00 €

Biscuit moelleux façon brownie, crémeux chocolat Guanaja, glace caramel au beurre salé.12.00 €
  

Les menus peuvent être modifiés 
et surtout différents de ceux proposés lors de votre venue AU RESTAURANT DE LA GARE.

Merci de nous préciser si vous êtes allergique à certains aliments (la liste des allergènes est à votre disposition).
Nos tarifs sont TTC et service compris, (TVA 10% et 20% sur les produits alcoolisés).

Maître Restaurateur
Cuisine élaborée sur place, produits frais brut de qualité, équipe de professionnels, titre obtenu

par arrêté préfectoral après audit de contrôle.

« Etant donné que nous élaborons nos menus à base de produits frais, il se peut que certains  

d’entres-eux viennent à manquer, dans ce cas ils pourront être modifiés ou remplacés. »
 

 



FERMETURE HEBDOMADAIRE :

Dimanche soir - Lundi soir - Mardi soir
et

Mercredi toute la journée 

HORAIRE D’OUVERTURE     :
MIDI : 12h15 à 13h30

----

SOIR : 19h00 à 20h30

----

LES  CHIENS NE SONT PAS ACCEPTÉS
DANS LE RESTAURANT



Les différents moyens de paiements acceptés :  




	
	
	
	
	
	
	
	
	menu-lagare2016-2.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h10 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare2016-2.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	marinamenu.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	

	menu-lagare2017.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	z
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT



	menu-lagareFetes.pdf
	
	3 Assortiments salés apéritif :
	Miroir de foie gras aux mirabelles sur pain d’épices
	
	Parmentier de chair d’araignée aux citrons confits
	
	Suprême de chapon fermier ( pour 2 ),
	farci aux champignons et châtaignes, sauce crémeuse au vin jaune et purée de potimarrons
	
	Crémeux de chocolat blanc aux fruits exotiques et biscuit croquant
	Foie gras de canard maison (préparé en médaillon sous vide) : 14 Euros les 100 grammes
	
	A commander minimum 10 jours avant environ au 02-96-27-25-16


	marinamenu.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT



	menu-lagare2016.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare2016.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT



	marinamenu.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	carte marina.pdf
	
	
	Nos menus pourront être modifiés lors de votre passage !
	
	
	

	Nos menus pourront être modifiés lors de votre passage !
	
	
	
	

	Nos menus pourront être modifiés lors de votre passage !
	Nos menus pourront être modifiés lors de votre passage !

	traiteur2018.pdf
	Foie gras de canard maison (préparé en médaillon sous vide) : 14 Euros les 100 grammes
	 à commander minimum 10 jours avant environ au 02-96-27-25-16
	3 Assortiments salés apéritif :
	Foie gras de canard à la brisure de truffes, compotée de pommes / coings / châtaignes
	*****
	Lasagne de homard
	Poularde farcie, braisée au champagne, gratin de patates douces
	*****
	Biscuit moelleux roulé au chocolat noir et mandarine


	menuan2019.pdf
	*( supplément de 5 euros avec le fromage)
	Pressé de bar sauvage et fine gelée aux agrumes
	
	Saint-Jacques façon Rossini, espuma de pomme de terre à la truffes, jus de viande

	
	Filet mignon de chevreuil, fine purée de potimarron, sauce grand veneur,
	muesli de cranberries
	
	
	Coque chocolatée, crémeux Tanariva et compotée de fruits exotiques


	traiteur2018.pdf
	Foie gras de canard maison (préparé en médaillon sous vide) : 14 Euros les 100 grammes
	 à commander minimum 10 jours avant environ au 02-96-27-25-16
	3 Assortiments salés apéritif :
	Foie gras de canard à la brisure de truffes, compotée de pommes / coings / châtaignes
	*****
	Lasagne de homard
	Poularde farcie, braisée au champagne, gratin de patates douces
	*****
	Biscuit moelleux roulé au chocolat noir et mandarine


	menu-lagare2016.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT

	
	
	
	
	
	
	


	menusite.pdf
	
	
	
	Foie gras de canard maison aux quatre épices, chutney d’échalotes et condiment griottes
	
	
	
	
	

	macharomenu.pdf
	
	
	
	Médaillon de foie gras de canard et condiment rhubarbe
	
	
	
	Médaillon de foie gras de canard et condiment rhubarbe
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT



	MENUGARE.pdf
	
	
	
	Pastilla de foie gras de canard poêlé aux pommes
	
	
	
	
	Pastilla de foie gras de canard poêlé aux pommes
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	Le restaurant sera exceptionnellement fermé le lundi 21 et mardi 22 octobre
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT

	
	
	
	
	


	MENUGARE.pdf
	
	
	
	Pastilla de foie gras de canard poêlé aux pommes
	
	
	
	
	Pastilla de foie gras de canard poêlé aux pommes
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	Le restaurant sera exceptionnellement fermé le lundi 21 et mardi 22 octobre
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT

	
	
	
	
	


	menu-lagare2016.pdf
	
	
	
	Médaillon de foie gras de canard, condiment pommes et châtaignes
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LA BAR EST EXCLUSIVEMENT RESERVE
	A LA CLIENTELE DU RESTAURANT
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT

	
	
	
	
	


	marinamenu.pdf
	
	Croustillant de tourteau et petits légumes au curry, coulis de carapaces

	
	Entrecôte de veau « cuisson basse température »,
	jus simple, mousseline de patates douces céleri et champignons sauvages

	
	Macaron au chocolat, poires pochées, sorbet poires / fève de Tonka

	
	Médaillon de foie gras de canard, condiment pommes et châtaignes
	
	

	menu-lagare-emporter.pdf
	Pressé de merlu, fine gelée d’agrumes, salade de fenouils croquants, mayonnaise au curcuma
	
	


	menu-lagare2020.pdf
	
	
	
	Foie gras de canard maison parfumé à l’armagnac et aux quatre épices, chutney mangue
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE
	HORAIRE D’OUVERTURE
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT


	menu-lagare2016-2.pdf
	
	
	
	Foie gras de canard maison parfumé à l’armagnac et aux quatre épices, chutney mangue
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT

	
	


	menu-lagare2016-2.pdf
	
	
	
	Foie gras de canard maison parfumé à l’armagnac et aux quatre épices,
	condiment rhubarbe, chutney échalotes et raisins secs
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES DANS LE RESTAURANT

	
	


	menu-lagare2016.pdf
	
	
	
	ou
	Foie gras de canard poêlé aux pêches et réduction au vieux vincotto
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT

	
	


	menu-lagare2016.pdf
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare2016.pdf
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h15 à 21h00
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT

	
	


	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT

	
	


	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	

	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	

	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTÉS
	DANS LE RESTAURANT



	menusitemacharo.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	MENUGARESEPT.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTÉS
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare-2.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE POUR CONGES :
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT



	menu-lagare.pdf
	
	
	
	
	FERMETURE HEBDOMADAIRE :
	HORAIRE D’OUVERTURE :
	MIDI : 12h15 à 13h30
	SOIR : 19h00 à 20h30
	----
	LES CHIENS NE SONT PAS ACCEPTES
	DANS LE RESTAURANT






