
LE ROOM SERVICE

Déjeuner et Dîner - service de 12h15 à 21h30 

Entrées - Salades - Soupes

Salade PETIT MONT
(mesclun, artichauts, tome de Rhuys, tomates, poulet fermier)

Salade CROUESTY
(Iceberg, crevettes, oeuf mollet, parmesan, anchois, salicorne, sauce César)

Salade MIRAMAR
(Homard bleu, parmesan, jeunes pousses de salade, légumes croquants 
au balsamique)

Assortiments de crudités et salade verte, vinaigrette balsamique

Assiette de saumon fumé écossais, blinis, crème fraîche

Foie gras de canard mi-cuit, chutney de fruits de saison, pain toasté

Soupe de légumes du moment

Soupe de poissons de roches, croûtons, rouille et gruyère râpé

22 €

22 €

42 €

16 €

23 €

22 €

15 €

18 €



LE ROOM SERVICE

Club Sandwich traditionnel au poulet
    

Duo de sandwiches au saumon fumé, fromage frais et 
poulet/tomate/comté

Burger Breiz de boeuf, tome de Rhuys, tomates, oignons

En K de caviar by Kaviary, petits blinis et crème aigrelette
à l’aneth, 15 gr

Tous nos sandwiches sont servis avec des pommes frites et 
de la salade verte

Déjeuner et Dîner - service de 12h15 à 21h30 

Sur le Pouce

24 €

25 €

22 €

66 €



LE ROOM SERVICE

Les Pâtes

Linguines bolognaise ou napolitaine

Fettucini au blé tendre de Bretagne aux fruits de mer

Viandes et Poissons

Filet de boeuf grillé, béarnaise, légumes et pommes de terre

Suprême de volaille bretonne rôti, tomates fraîches au basilic

Dos de Saumon écossais poêlé, risotto au pistou de roquette

Omelette à votre convenance : jambon �nes herbes, 
tomates ou fromages

Déjeuner et Dîner - service de 12h15 à 21h30 

24 €

30 €

38 €

30 €

30 €

22 €



LE ROOM SERVICE

Assiette de fromages af�nés

Sablé croquant au chocolat

Riz au lait au caramel au beurre salé

Macaron au citron et aux framboises

Salade de fruits frais

Déjeuner et Dîner - service de 12h15 à 21h30 

Les Douceurs

18 €

12 €

12 €

12 €

12 €

Si vous souffrez d’allergies, prévenez notre Maître d’Hôtel et il vous aidera à faire votre choix



LE ROOM SERVICE

Carte de Nuit - service de 21h30 à 6h00

Entrées - Salades - Soupes

Salade CROUESTY
(Iceberg, crevettes, oeuf mollet, parmesan, anchois, salicorne, sauce César)

Assiette de saumon fumé écossais, blinis, crème fraîche

Foie gras de canard mi-cuit, chutney de fruits de saison, pain toasté

Soupe de légumes du moment

22 €

23 €

22 €

15 €

Club Sandwich traditionnel au poulet accompagné
de salade verte
 

En K de caviar by Kaviary, petits blinis et crème aigrelette
à l’aneth, 15 gr

Sur le Pouce

24 €

66 €



LE ROOM SERVICE

Carte de Nuit - service de 21h30 à 6h00 

Les Plats

Filet de poulet sauce aux morilles, gratin Dauphinois au comté

Dos de colin d’Alaska aux écrevisses rouges du Marais, duo 
de riz blanc et riz sauvage

30 €

38 €

Les Pâtes

Linguines bolognaire ou à la Napolitaine 24 €

Sélection de fromages

Fromage blanc à la vanille

Mousse au chocolat, éclat de caramel

Salade de fruits frais

Les Douceurs

18 €

12 €

12 €

12 €

Si vous souffrez d’allergies, prévenez notre Maître d’Hôtel et il vous aidera à faire votre choix


