
Découvrez une cuisine qui évolue 
au fil des saisons

L'Ardoise du moment

 Le Surcouf

LES MENUS

Menu du midi en semaine

Menu vendredi soir & samedi

Entrée + Plat OU
Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert

27 €

30 €

Entrée + Plat OU
Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert

33 €

38 €



Découvrez une cuisine qui évolue 
au fil des saisons

L'Ardoise du moment

 Le Surcouf

FORMULE MIDI

Les menus

Entrée + Plat OU Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert

27€
30€

Moules marinières ou à la crème 17.90€
Burger "Très généreux" 17.90€
Carpaccio de thon aux aromates 19€
Tartare de saumon aux écorces 
de citron yuzu 

19€

Carpaccio de boeuf au pesto et
parmesan

18€

Tartare de boeuf coupé au
couteau

18€

Tous nos plats sont accompagnés de frites
fraîches cuites à la graisse de boeuf et de
salade verte

Plat du jour 17.50€

mais aussi : 



Houmous aux lentilles et gingembre,
petits légumes du moment

 Le Surcouf

19€

MIDI OU SOIR

"La Pleine Mer de Quiberon

"L'Audacieuse"

Notre sélection d'huîtres
10€

Olivier Le Drève

Olivier Le Drève
16€(6 pièces - n°2)

(6 pièces - n°3)

Découvrez une cuisine qui évolue 
au fil des saisons

L'Ardoise du moment

Plats végétariens

Parmentier aux légumes et céréales,
tomates confites

19€

Desserts
Dessert du jour 7.5€
Crème brûlée à l'ancienne 10€
Tiramisu recette maison 12€
Baba au Rhum trop gourmand 12€
Moelleux au chocolat, crème anglaise 12€



Fine salade de légumes de
saison, filets de rouget barbet
rôtis au Poivre Voatsiperifery,
vinaigrette fruits rouges et noix

Crémeux breton à la truffe "servi
froid", carpaccio de Saint-Jacques 

Tartare de thon mariné au
café, Cajun et Aromates

 Le Surcouf

19€

22€

22€

SOIR & WEEKEND

Foie gras de canard à la
mangue "Recette Maison", ses
toasts de pain de campagne

24€

1/2 Homard Breton (300g),
mayonnaise

27€

Découvrez une cuisine qui évolue 
au fil des saisons

L'Ardoise du moment

Entrées



PLATS

Côte de cochon des montagnes pyrénéennes
(300g), céréales façon risotto, sauce
Albuféra

28€

Magret de canard entier rôti, sauce
béarnaise, gratin de pommes de terre, frites
fraîches maison à la graisse de bœuf, beurre
maître d'hôtel

30€

Nos poissons

Nos viandes

Entrecôte Maturée (400g) à la plancha,
Beurre maître d'hôtel,  frîtes fraîches cuites à
la graisse de boeuf 

35€

Canon de lotte rôti ail, beurre blanc à la
framboise, riz noir aux éclats de noisettes

32€

Filet de bar à la plancha, purée de coco-
carotte au gingembre, sauce exotique, légumes
de saison 

36€

Pavé de cabillaud "Skrey" rôti, 
coco de Paimpol à la Bretonne, crème
d'Andouille

30€



Nos prix s'entendent TVA comprise
et service compris

12 €Baba au Rhum 
très gourmand

DESSERTS

7,5 €Dessert du jour

10 €Crème brûlée à
l'ancienne

12 €Tiramisu, 
Recette maison

12 €Moelleux au chocolat, 
crème anglaise


