
LES BONS PRODUITS DU COIN
à grignoter, à partager... ou pas ;)

Oeuf dur BIO, mayonnaise maison poudre de 
caravane Roellinger, oignons frits 2,50€

Chips artisanales de pdt Vitelotte 2€

Gaufre de sarrasin/froment au pesto 5€

Radis BIO, beurre Bordier au sarrasin, pain de 
campagne 5€

Tartare d’algues de Saint-Suliac BIO, soja sésame 
torréfié, chips de sarrasin Ty Pleud 6€

Saucisson d’Auvergne Label Rouge 7€

Bocaux de la ferme du Bois Jumel, pickles 
d’oignons rouges, pain de campagne. 
Au choix : crème d’andouille, rillettes de poulet 
BIO, terrine de campagne au blé noir* 6€

Rillettes de poisson BIO Ker Lagadeuc, citron 
confit, pain de seigle. 
Au choix : maquereau moutarde à l’ancienne, 
sardines piment d’espelette, eglefin gingembre citron 
vert 7€

Houmous breton de l’atelier Vé, coriandre, pain 
ciabatta. 
Au choix : pois chiche, basilic et noix de cajou / 
lentille jaune, gingembre et citronnelle 7€

LES TAPAS�IET�ES
pour un repas sur le pouce ou en planche pour l’apéro

Truite fumée de Bretagne, crème fermière 
épaisse BIO, herbes du jardin BIO 9€

Chèvre frais des bords de Rance BIO, tomates 
confites, jambon fumédu Pré Bois , basilic frais 
BIO 9€

Pique-nique entre terre et 
mer à emporter dans un joli 
panier consigné, fabriqué en 

poches à huître par 
la Maille à Dreuz.

à partir de 22€/2 pers.

PETITS DES�ERTS GOURMANDS
on a tout la journée pour se faire plaisir ;)

Quatre-Quart parfumé 3€

Sablés bretons, traditionnel ou choco pépites 3€

Gâteau breton coulant Caramel beurre salé 4€

Fruits rouges des jardins, chantilly maison (1 ou 
2 pers.) 7€

  

GAUFRES AU SAR�ASIN 
Au goûter, la carte est affichée sur la caravane

Sucre 3€ - Chantilly 3,50€

Confiture de Raphaël. Au choix : Abricot / fraise 
framboise / rhubarbe 3,50€

Caramel beurre salé de Raphaël 4€

Pâte à tartiner bio 4€

Fraise chantilly 5€

La carte varie selon 
les arrivages, 
la saison, la météo... 
et nous composons 
avec ce que Mer 
Nature veut bien 
nous donner. 

Nous avons choisi ces bons produits 
pour vous. 60% bio, 80% hyper-local, 

100% délicieux et avec toujours 
beaucoup d’amour  
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