Carte Boulangerie
A commander la veille avant 18h00 pour le lendemain
Baguette Tradition …………………………………………………….1,00€
Pain Batard Graines de Céréales ……………………………... 2,80€
Croissant au Beurre …………………………………………………. 1,20€
Pain au Chocolat ……………………………………………………… 1,20€
Pain aux Raisins ………………………………………………………. 1,20€

Snack du Domaine
Réception à partir de 12h30 et 19h30
(Réservation la veille avant 19 h pour le déjeuner et avant 12h pour le dîner)

-Maxi croque monsieur toasté…………………………………...5.50€
(Pain de mie, jambon, emmental sauce fromage et mesclun de salade)

-Pizza Margherita…………………………………………………….10€
(Sauce tomate, mozzarella, olives, origan)

-Pizza reine………..…………………………………………………….10€
(Sauce tomate, jambon, champignons, mozzarella, olives, origan)

-Pizza a l’italienne …………………………………………………. 10€
(Sauce tomate, filet de poulet mariné, parmesan, poivron, chorizo, mozzarella, olives,
origan)

-Pizza croisicaise ….………………………………………………... 10€
(Sauce tomate, tomates cerise, crevettes, pétoncles, mozzarella, moules, olives)

-Burger du domaine……………………………………………………...10€
(Steack haché 180g, cheddar, tomates, iceberg, chips de lard et sauce barbecue)
Servi avec frites 200 g /pers

-Burger Nantais …………………………………………………………….10€
(Steack haché 180g, cheddar, tomates, oignons, curé nantais, sauce béarnaise)
Servi avec frites 200 g /pers

-Moules /frites………………………………………………………………..8€
(Moules de Penestin 500g/pers) - Servi avec frites 200 g /pers

-Crunchy de poulet ………………………………………………………...6€
(Crunchy 150g, sauce barbecue) - Servi avec frites 200 g /pers

-Portion de frites……..……………………………………………………...3€
200 g /pers

Coté Restaurant
Mercredi soir : Soirée Moules/frites au restaurant à partir de 19h30

…………………………………………………………………………………19€
(Réservation la veille avant 12 h)- (Buffet d’entrées, moules/frites, fromages, dessert et
25 cl vin par personne)

Jeudi soir : Fruits de mer à partir de 19h30
(Réservation le mardi avant 19 h, vins non compris)

-Demi-douzaine d’huitres ………………………………………………9.50€
-Douzaine d’huitres ………………………………………………………19€
-Assiette de fruits de mer………………………………………………19€
(Langoustines 200gr, bulots 50 gr, crevettes 50gr, bigorneaux 50gr, palourdes 30gr, huitres
3 unités)

-Plateau de fruits de mer ………….…………………………………28€
(1/2 tourteau, langoustines 200gr, bulots 50 gr, crevettes 60gr, bigorneaux 50gr, palourdes
30gr, huitres 4 unités)

Vendredi soir : Soirée Bilig et terroir au restaurant a partir de
19h30……………………………………………………………………………19€
(Réservation la veille avant 12 h)-(Buffet d’entrées, Galette saucisse, fromages, aumônière
de crêpe et 25 cl vin par personne)

