POUR COMMENCER
OU GRIGNOTER...
IDÉAL POUR L’APÉRO
Tzatziki 					

8

Houmous de l’Ouest à la betterave ^					

8

Guacamole						

8

Saucisson basque 					

12

Planche mixte 						

16

Camembert au lait cru rôti de la Halle 		

15

Croustillants de chèvre 						

6

Saumon Gravlax ^ 				

11

Boîte de sardines vendéennes à l’huile d’Olive vierge extra

10

Fromage blanc, concombre, échalotes, aneth, crackers Résurrection au sarrasin

Haricots tarbais, betterave, citron, carottes, crackers Résurrection au piment d’Espelette
Avocat, citron, coriandre, oignons rouges, piment d’Espelette AOP,
crackers Résurrection au piment d’Espelette
Au choix : nature , piment d’Espelette , aux cèpes

Assortiment de charcuteries et fromages AOP de l’Ouest
Pommes de terre grenailles et gelée de pommes

Morceaux de chèvre dans une feuille de brick avec houmous de l’Ouest à la betterave

Saumon cru à l’intérieur et cuit à l’extérieur, salicornes de Bretagne et crème d’Isigny

LES ENTRÉES POUR CEUX QUI VEULENT PAS PARTAGER 		
Salade d’endives						

8

Possibilité de la transformer en plat 					

15

Velouté comme chez Mamie 					

6

Endives, bleu d’Auvergne, miel, compotée d’échalotes, poire et noix du Périgord

Crème de chou-fleur (ou Du Barry, les anciens savent), choux colorés et éclats de noix

					

LES BONS PETITS PLATS
LES PLATS QUI RÉCHAUFFENT LE COEUR
Entrecôte Normande (350g)					

36

Burger de Boeuf de la Halle^

17

				

Bun artisanal
, steack haché du Limousin (180g), compotée d’oignons, crème de
piment d’Espelette, mâche
Fromage au choix : Bleu d’Auvergne ou Ossau-Iraty AOP

Burger de Saumon de la Halle 					

18

Linguine à la crème de champignons 					

15

Ajoutez du poulet fermier à votre plat 			

+2

Magret de canard comme un Tataki ^ 				

17

Saint Jacques 				

27

Bun feuilleté, pavé de saumon, compotée d’oignons, mâche
Sauce au choix : crème de piment d’Espelette ou houmous de l’Ouest à la betterave
Crème d’Isigny, poêlée de champignons et Ossau-Iraty AOP

Whisky Armorik Breton infusé à la graisse de canard et au miel
Tartare de mangue épicé et coulis de mangue

POUR LES NOSTALGIQUES DES PLATS D’ÉTÉ		
Tartare de Saumon et Avocat 					

16

Bobun de la Halle ^						

17

Salade d’endives

15

Vinaigrette mangue-miso

Vermicelles de riz, vinaigrette au soja et piment vert, courge,
betterave, champignons, avocat, mâche, agrumes
Au choix : croustillant de chèvre, poulet fermier ou saumon gravlax

					

Endives, bleu d’Auvergne, miel, compotée d’échalotes, poire et noix du Périgord

					

CHOISIS TA GARNITURE !
Pommes de terre grenailles • Frites de pomme de terre maison •
Frites de patates douces • Batonnets de polenta • Haricots verts frais •
Mesclun aux herbes • Légumes du moment • Riz

LES EXTRAS
Pommes de terre grenailles • Frites de patates douces			
Batonnets de polenta • Haricots verts frais • Légumes du moment

4

Frites de pomme de terre maison • Riz

3

Mesclun aux herbes 					

2

L’ENTRE DEUX
L’ardoise de fromages 					
Assortiment de fromages AOP

10

ENCORE UNE PETITE
PLACE ?
Banoffee ^					

8

Tarte tout chocolat 					

8

Café, thé, déca, latte gourmand 					

8

Mont Blanc ^					

8

Salade d’agrumes					

7

Poire pochée					

7

Spéculos, crème de café blanc, caramel beurre salé, banane
Cacao et fleur de sel
Il y a quoi dedans ?

Meringue et mousse de vanille, crème de marrons, éclats de marrons
Sirop à l’estragon et meringue

Crumble noisette et coulis de coing

POUR LES ENFANTS
CHOISIS UN PLAT
Blanc de poulet

avec des frites, du riz, des haricots verts ou de la salade

Petit Croque-Monsieur

avec des frites, du riz, des haricots verts ou de la salade

Petit Burger de boeuf

avec des frites, du riz, des haricots verts ou de la salade

Petite Pizza Margarita
Linguine au poulet, avec ou sans champignons

CHOISIS UN DESSERT
Fromage blanc

Au choix : miel, coulis de fruits ou crème de marrons

Salade d’agrumes
Gâteau au chocolat

CHOISIS UNE BOISSON
Sirop à l’eau ou Diabolo | 30 cl					
Au choix : Cassis, Citron, Fraise, Grenadine, Menthe

Evian | 50 cl Badoit | 50 cl Evian Totem Disney | 31 cl Coca-Cola / Zéro | 33 cl
Oasis Tropical | 33 cl Orangina | 33 cl Jus d’orange ou jus de pomme Granini | 25 cl

Pour les enfants de 4 mois à 5 ans,
demandez-nous notre offre sucrée et salée Good Goût !

COMPLÈTEMENT À L’OUEST
Découvrez d’où viennent nos produits !
Vous les avez adoré ?
Faîtes un tour à notre épicerie fine,
vous pourrez les y acheter !

Les jus pressés à froid
YUMI
Whisky
Armorik
Les gâteaux secs
de la Biscuiterie de St Brieuc

Les infusions
de Chic des Plantes!
Le Cidre
de Sassy

Le Muesli
De la Mère Mimosa
La bière
La Brasserie Fondamentale
La bière
Gallia

La Vodka
Fair Quinoa
Les Sardines à l’huile
de Perle de Dieux
Le Schorle
des Filles de l’Ouest

Le Tonic Archibald
D’Estelle et Olivier
Les crackers
de Résurrection
Côte de Bourg
De Philippe Betschart

Le piment d’Espelette
des frères Castanchoa
La charcuterie
de Jean-Baptiste Loyatho
L’Ossau-Iraty
de Sophie Essain

Domaine de Castera
De Franck et Christian
Désir d’Aurore
de Gaëlle Reynou Gravier
Egiategia
d’Emmanuel Poirmeur

