
« Menu  Phare    32.00 €uros … »

Rémoulade de choux, coques et couteaux,

Relevé d’une vinaigrette de pomme, Gambas en escabèche

*****

Pot au feu de St jacques et Foie gras, variation sur les choux

ou

Agneau confit  au cidre « Kinkiz », légumes et pommes  grenaille

*****

Choux Profiteroles « vanille/coing », sauce tiède au chocolat

 Menu au Fil de L’eau    48.00 €uros ….» 

Saumon mariné, coulis butternut, tagliatelles de carottes et pickles de champignons

**********

Poisson de nos côtes,  riz crémeux Vanille et Badiane, sauce Lillet

   ou

Filet de Bœuf poêlé, Légumes et pommes grenaille, jus corsé au vin rouge

**********

Fromages affinés, Mesclun  aux noix

**********

Poire pochée au vin d’épices, crème glacée caramel au beurre salé

Prix net, service compris

Aujourd’hui  nous vous proposons ….. 

Pour commencer, … 

        -    Apéro marin, petit bol de crevettes (180 gr) ou terrien, andouille, terrine, saucisson     9.00 € 

- Salade d’ormeau au goût des gens d’ici 26.00 €     

-  Six huitres de Bretagne creuses n°3 16.00€

- Langoustines cuites à la « vapeur d’algues »  selon arrivage(400gr)           29.00 €



- Panaché 5 huitres creuses et   langoustines             selon arrivage                                          23.00€

- Assiette « belle  de mer » (6 huitres, 6 langoustines, 6crevettes)       selon arrivage        21.00€ 

- Rémoulade de choux, coques et couteaux, Gambas en escabèche 21.00€

- Saumon mariné, coulis butternut, tagliatelles de carottes et pickles de champignons 20.00€

- Terrine de foie gras au chutney de figues 21.00 €

Ensuite,  …

- Pot au feu de St jacques et Foie gras, variation sur les choux 24.00€

- Poisson de nos côtes, riz crémeux, sauce  Lillet 29.00 €

- Agneau confit au cidre « Kinkiz », légumes et pommes grenaille 23.00€

- Filet de Bœuf poêlé, légumes et pommes grenaille…….. 26.00€ 

- Lièvre confit en crépine, au foie gras, Amandine écrasées 

29.00€

Les desserts, …….. 
- Fromages affinés de la semaine, Mesclun aux noix

10.00  €

- Palette de Sorbets à la manière des peintres de Cornouaille 11.00 €

- Choux profiteroles Vanille/coing, sauce tiède au chocolat 12.00 €

- Poire pochée au vin d’épices, crème glacée caramel au beurre salé 11.00 €

- Baba au rhum vieux, à notre manière 12.00 €

Prix net, service compris

Restaurant La Coquille Concarneau

02.98.97.08.52


