Les Entre s

La planche de patience7,50€

Saucisson sec, jambon italien, andouille de Dinan,
terrine de campagne, cornichons
Soupe de poisson soupe, aïoli, gruyère, croûtons
Salade fraîcheur salade, champignons, carottes râpées, œuf, tomates, oignons rouges
Salade de chèvre chaud salade, tomates, noix, toasts de chèvre chauds
Salade kebab salade, tomates, viande kebab, oignons rouges, sauce pitta
Salade bretonne salade, tomates, champignons, andouille, lard grillé, croûtons
Salade chevrette salade, tomates, jambon de pays, toasts de chèvre chaud
Salade paysanne salade, tomates, croûtons, lardons, champignons, œuf poché
Salade Landaise salade, croûtons, champignons, lardons, gésiers, magret de canard fumé
Salade terre et mer salade, tomates, champignons, jambon fumé, saumon fumé, Saint-Jacques
Assiette Italienne salade, coppa, pancetta, jambon italien, copeaux de parmesan, tomates
Carpaccio de bœuf au parmesan servi avec frites
Assiette supplémentaire

Les Moules

7,00€
8,90€
8,90€
13,00€
13,00€
9,90€
12,50€
15,60€
16,90€
13,60€
9,50€
5,50€

servies en saison

Moules marinières
Moules à la crème
Moules au curry
Moules à la carbonara

10,00€
10,80€
11,40€
12,50€

Moules au roquefort

12,70€

Moules à la Mexicaine

12,70€

Moules au cidre

12,80€

lardons, champignons, crème
crème, roquefort

Sauce tomate, vin blanc, oignons,
poivrons, chorizo, épices
oignons, cidre, pommes

Moules de Planguenoual, accompagnées de frites
700 g de moules en cocotte !!!

Les
Poissons

Poêlée de Saint-Jacques
Pavé de saumon frais sauce à l’oseille
Lasagne de saumon crème de fruits de mer et sa salade verte
Poisson du week-end uniquement le samedi et dimanche
Nos poissons sont servis avec du riz et salade

19,90€
16,70€
16,60€
14,10€

Les Pates

Tagliatelles Carbonara crème, lardons, champignons
Tagliatelles Boscaiola

11,40€
13,60€

Tagliatelles aux 3 fromages

13,30€

crème, fond de veau, chorizo, jambon, champignons

crème, camembert, gorgonzola, chèvre
Tagliatelles Norvégienne crème de fruits de mer, saumon frais

15,10€

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Linguines all norma (ou penne)

13,60€

Penne all sicillia (ou linguines)

13,60€

Linguines all arrabiatta (ou penne)

13,90€

aubergine grillée, ricotta, pesto, tomates cerises
aubergine grillée, pulpe de tomates, basilic, ricotta
sauce all’arrabiatta, émincé de jambon italien, filet d’huile d’olive, jaune d’œuf

Cote Snack

BRUSCHETTA ET SA SALADE

8,50€

La classique tomates, champignons, mozzarella, jambon 
8,90€
L’italienne crème, arrabbiata, charcuterie italienne, mozzarella

LES HAMBURGERS SERVIS AVEC DES FRITES

12,50€

Le Chouky burger
r
burge
Pain burger, steak haché, cheddar, tomate, oignons, salade, sauce

13,50€

Le Savoyard
Pain burger, steak haché, fromage à raclette, tomate, oignons,
salade, poitrine fumée, sauce burger

Bavette à l’échalote
Magret de canard sauce au poivre
Entrecôte et sa sauce
Andouillette ficelle de Dinan

16,40€
16,90€
17,90€
14,60€

Escalope de volaille à la Normande

12,90€

Escalope de veau à la Normande

16,80€

Escalope de veau à la Boscaiola

16,90€

et sa sauce moutarde à l’ancienne

Crème fraîche, fond de veau, champignons
Crème fraîche, fond de veau, champignons
Crème fraîche, fond de veau, chorizo, jambon, champignons

Garniture supplémentaire 2,30€
frites, salade, riz, tagliatelles
Supplément Sauce 1,00€
sauce poivre, échalotes, béarnaise, roquefort

Les
Viandes

Nos viandes sont
accompagnées de frites
ou tagliatelles

Les Pizzas

LA DEMI-PIZZA
ET SA SALADE

Margarita - Pulpe de tomate, mozzarella, olives
6,10€
Reine - Pulpe de tomate, mozzarella, champignons, jambon, olives
7,50€
Texane - Pulpe de tomate, mozzarella, poivrons, chorizo, merguez pur bœuf, oignons
7,90€
Bretonne - Pulpe de tomate, mozzarella, poitrine fumée, andouille de Guémené, champignons
7,90€
Duchesse Anne - Pulpe de tomate, mozzarella, oignons, pommes de terre, lardons, taleggio, crème
7,90€
Carbonara - Base crème, mozzarella, champignons, lardons, œuf
7,70€
Parmigiano - Pulpe de tomate, mozzarella, oignons, viande de bœuf hachée cuisinée, grana padano, crème 7,90€
Kebab - Pulpe de tomate, mozzarella, oignons, viande kebab, sauce pitta, tomates fraîches, salade
8,00€
Calzone- Pulpe de tomate, mozzarella, champignons, jambon, crème, œuf
7,70€
L’Orientale - Crème, champignons, oignons, merguez pur bœuf, poulet, curry, mozzarella
8,10€
La Forestière - Pulpe de tomate, champignons, pleurotes, ail, tomates cerise, mozzarella
8,20€
La Dinannaise - Pulpe de tomate, andouille de Dinan, andouillette ficelle de Dinan, champignons, mozzarella 8,30€
Suprême de la mer - Pulpe de tomate, Saint Jacques, saumon fumé, mozzarella, citron
9,00€
L’Hawaïenne - Pulpe de tomate, salami, ananas, mozzarella
7,90€
Savoyarde - Pulpe de tomate, oignons, pommes de terre, raclette, jambon de pays, mozzarella
8,00€
Stalla - Crème, champignons, oignons, lardons, mozzarella, Saint Jacques
9,00€
Thonarella - Pulpe de tomate, oignons, anchois, crème, thon, mozzarella
8,50€
La Végétarienne - Pulpe de tomate, poivrons, oignons, champignons, olives, artichaut à la romaine, mozzarella 7,90€
Entre potes - Deux pizzas au choix en une seule		

Diavola

100% ITALIENNES

, sauce all’arrabiata
cetta, jambon italien, tomates séchées

, pan

Crème épaisse, mozzarella, scarmozza

lée, artichaut à la romaine, grana padano

Toscana

rella, aubergine gril
Pulpe de tomate, coppa, pesto, mozza

4 Fromages

, taleggio, ricotta

Pulpe de tomate, mozzarella, gorgonzola

Margherita

live de Toscane, mozzarella di bufala

Pulpe de tomate, mozzarella, huile d’o

Piquante

, mozzarella

le d’olive de Toscane, spanetta calabra

Pulpe de tomate, oignons benguisto, hui

Vesuve

e

ue, mozzarella, huile d’olive de Toscan

Pulpe de tomate, anchois, câpres à que

Bresaola

1,00€
1,50€
2,30€
2,30€
2,50€
3,00€

7,90€
9,90€
11,90€
12,10€
12,10€
11,00€
12,20€
13,10€
10,80€
13,20€
13,70€
13,80€
14,90€
12,10€
13,10€
14,90€
14,00€
13,50€
12,90€

8,70€

14,20€

8,70€

14,20€

8,10€

12,70€

7,70€

12,10€

8,60€

13,90€

8,90€

14,20€

8,90€

14,90€

huile d’olive de Toscane, tomates cerises
Pulpe de tomate, bresaola, mozzarella,
le		
Entre potes - Deux pizzas au choix en une seu
Les suppléments :
Crème ou œuf
Charcuterie
Charcuterie Italienne
Légumes grillées
Saumon
Saint-Jacques

LA GRANDE

13,90€

Formule Express
8,60€

di
Ser vis uniquement du lun
jours fériés.
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au vendredi mid

Steak frites ou Plat du jour
•
Fromage blanc
ou 2 boules de glace
ou Dessert du jour
ou café

Formule Pizza

12,00€

Servis uniquement du lundi
au vendredi midi jusqu’à 13h30, hors jours fériés.

La Reine
La Calzone soufflée ou à plat
Duchesse-Anne
•
1/4 de Vin ou 1/4 de Cidre ou 1 verre de limonade

Menu du We kend

21,00€

servi du samedi midi au dimanche soir

Tartare de thon et ses toasts
ou Salade de gésiers
ou Verrine avocat saumon
.
Poisson du jour
ou Entrecôte accompagnée de ses frites et sa
sauce poivre
ou Magret de cannette
et son gratin dauphinois, sauce miel
.
Tarte tatin et son coulis de caramel
ou Crème brûlée
ou Pommes caramélisées à l’Amaretto accomp
de sa boule de glace vanille et sa Chantillyagnées

Menu

12,20€

Servis uniquement du lundi
au vendredi midi jusqu’à 13h30,
hors jours fériés.

Buffet d’entrées
•
Steak frites ou Plat du jour
•
Fromage
•
Fromage blanc ou 2 boules de glace
ou Dessert du jour
.
¼ de vin ou ¼ cidre ou limonade 33cl

Menu Bambino

7,90€

(ser vi jusqu’à 12 ans)
Pizza bambino
ou steak haché frites
telles carbonara
ou jambon frites ou taglia
n)
ou moules frites (en saiso
.
de glace
es
ul
bo
2
fromage blanc
ou mousse au chocolat ou
.
s d’orange
1 verre de limonade ou ju
ou coca ou eau sirop

C’est Quoi ca ?

Bresaola : viande de bœuf séchées
Gorgonzola : fromage italien
Taleggio : fromage italien
Ricotta : Fromage italien
Mozzarella Di Bufala :
fromage de buflone
Pancetta : poitrine de porc roulée
Coppa : échine de porc séchée
Grana Padano : parmesan

Oignons Bengisto :
oignons confits au balsamique
Spanetta calabra : chorizo italien
Scarmozza : mozzarella fumé
Pesto :
mélange d’huile, basilic et parmesan
All Arrabiata : sauce tomate pimentée

Les Desserts

Fromage blanc et son coulis de fraise
Mousse au chocolat
Profiteroles sauce chocolat
Profiteroles au caramel
Crème brûlée
Tarte Tatin et sa glace vanille
Petit bouchon au chocolat 
Ile flottante
Café gourmand et ses 3 minis desserts
Panna cotta fruits rouges
La Mela Gelata Pommes caramélisées à l’Amaretto

accompagnées de sa boule de glace vanille et sa Chantilly

4,70€
4,70€
6,30€
6,30€
6,80€
6,90€
6,80€
4,80€
6,70€
4,70€

Les Glaces

6,90€

1 BOULE 3,50€ • 2 BOULES 4,70€ • 3 BOULES 5,80€
PARFUMS : Vanille, chocolat, fraise, café, caramel, menthe chocolat, noix de coco,
pistache, rhum-raisins, cassis, citron, passion, poire, framboise, Spéculoos.
(Nos glaces 1 boule, 2 boules, 3 boules sont servies avec Chantilly)

DAME BLANCHE : 2 boules vanille, chocolat chaud, Chantilly
CHOCOLAT LIEGEOIS : 2 boules chocolat, chocolat chaud, Chantilly
CAFE LIEGEOIS : 2 boules café, sauce café, Chantilly
BANANA SPLIT : 1 boule vanille,1 boule fraise,1 boule chocolat, banane, chocolat chaud, Chantilly
POIRE BELLE-HÉLÈNE : 2 boules vanille, poire au sirop, chocolat chaud, Chantilly
PÊCHE MELBA : 2 boules vanille, pêche au sirop, sauce fruits rouges,Chantilly
FRAISE MELBA : 2 boules fraise, fraises, coulis fraises, Chantilly (en saison)
L’AMARENA : 2 boules vanille, cerises Amarena et sirop d’Amarena, Chantilly
LA SPÉCULOOS : 2 boules de glace spéculoos, sauce caramel, Chantilly, gâteau spéculoos
LA MER ROUGE : 1 boule framboise,1 boule cassis, 1 boule fraise, sauce fruits rouges, Chantilly
L’ EXOTIQUE :1 boule citron,1 boule cassis,1 boule passion, fruits de saison, Chantilly
LA STALLA : 1 boule vanille, 1 boule caramel, 1 boule rhum raisin, pâte de nougats, chocolat chaud, Chantilly
L’ IRLANDAISE : 2 boules café, whisky, Chantilly
LA CALIFORNIENNE : 2 boules coco, malibu, Chantilly
L’ AFTER-EIGHT : 2 boules menthe chocolat, pippermint, chocolat chaud, Chantilly
COLONEL : 2 boules citron, vodka, Chantilly

Les
boissons chaudes

Café ou Décaféiné
Café allongé
Café crème
Grand café
Infusion verveine, tilleul, thé, thé citron, thé vert
Cappuccino
Chocolat chaud

1,50€
1,60€
1,70€
3,00€
2,40€
3,30€
3,00€

7,40€
7,40€
7,40€
7,70€
7,40€
7,50€
7,70€
7,90€
7,70€
7,80€
7,80€
7,90€
7,90€
7,90€
7,90€
7,90€

Les Aperitifs
Lesdigestifs

			 Baby 2cl
Ricard 2cl
2,80€
Whisky Clan Campbell 4cl
4,90€
3,10€
Whisky Clan Campbell, Rhum, Vodka (supplément soda)
5,90€
Whisky Jack Daniel’s
5,90€		
3,10€
Kir 12cl mûre, cassis, pêche, framboise, myrtille
2,80€
Kir Breton12cl crème de cassis et cidre
2,90€
Kir Pétillant 12cl
3,60€
Porto rouge ou blanc 4cl
3,30€
Martini blanc ou rouge 5cl
3,50€
Suze 4cl
3,20€
Marsala aux amandes 4cl
3,40€
Muscat 4cl
3,40€
Sangria12cl
4,70€
Irish Coffee
Téquila Sunrise 12cl Téquila, jus d’orange, sirop de grenadine
6,00€
Calvados, Cognac, Armagnac
Américano 12cl Campari, Martini rouge, Martini blanc, complété de Perrier 6,50€
5cl
Pippermint, Get 31,
Le Spritz 12cl Prosecco, Campari, Perrier, olive verte
6,80€
Le Prosecco 12cl de Prosecco, cerise amarena
5,50€
Get 27, Poire William’s 5cl
Lambrusco rosé 12 cl
3,00€
Malibu, Gin, Bailey’s 5cl
LA STALLA cocktail sans alcool
4,50€
jus d’orange, jus d’ananas, sirop de pêche, sirop de grenadine

LesBoissons

100cl
3,80€
Plancoët
4,10€
Plancoët pétillante
4,80€
€
3,60
San Pellegrino
3,90€
Limonade (supplément tranche 0,20€)		
50cl
2,70 €

l 		
Sirop à l’eau ou diabolo 20c
e,

menthe, fraise, citron, grenadin
banane-kiwi, pêche, cassis
Verre de limonade 20cl		
Perrier 33cl 		
Coca-cola, Coca-cola light 33cl 		
Breizh cola 33cl 		
Ice Tea, Orangina 25cl 		
Jus d’orange, jus d’ananas 25cl 		

Jus d’abricot, jus de pomme, jus de poire,
jus de tomate 25cl 		

2,40€
2,00€
3,30€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€

3,80€
Buckler (bière sans alcool) 25cl		 5,00€
Lancelot 33cl		 2,70€
Pression Fleuron d’alsace 25cl 		 5,50€
Pression Fleuron d’alsace 50cl 		 4,10€
Heineken 25cl 		 4,90€
Pelfor th brune 33cl		 4,90€
Desperados 33cl		 4,90€
Grimbergen 33cl		 4,90€
Hœgaarden blanche 33cl		

Les Vins

6,50€
4,90€

4,90€
4,90€

verre
25 cl
50 cl
PICHETS
Vin rouge ou rosé (Merlot)
2,80€
3,60€
5,80€
Vin blanc Muscadet 		 4,40€
6,60€
Vin blanc Sauvignon		 4,80€
9,00€
Cidre Brut 		 3,60€
5,90€
Cidre bouché brut				

75 cl
7,80€

verre
37,5cl
3,00€		
3,10€		
3,10€		
3,40€		
4,50€

75cl
15,50€
15,90€
15,90€
18,90€

BLANCS

Muscadet sur Lie Luneau		
Chardonnay Comté de Tolosan		
Sauvignon Comté de Tolosan		
Côtes de Gascogne les Tourterelles 		
Coteaux du layon Domaine du Petit Val

ROSÉS

Bardolino Chiaretto (Italien) 			
Pinot Grigio Ramato (Italien)			
Côtes de Provence Terre Noble		 3,30€
Rosé d’Anjou			

ROUGES

11,70€
14,80€
16,80€

Bordeaux Grand Humeau		 3,00€		
Chianti (Italien)				
Bardolino rouge (Italien) 				
Côtes du Rhône Gentilhomme François Ogier		 12,65€
Saint-Nicolas de Bourgeuil Bureau Eric			 14,35€
Saumur-Champigny Les Longes			 13,90€
Côtes de Bourg Govain				
Saint-Emilion Grand Prince				

9,90€

15,50€
18,90€
17,00€
15,80€
18,50€
15,50€
16,10€
22,10€
21,90€
21,90€
26,20€

