
 
Carte Zénitude 

 
 

~~~    Les Entrées ~~~ 
Gaspacho de tomate et pastèque au basilic 10 € 

Soupe de poisson 10 € 

6 Huîtres de la Presqu’Île de Rhuys 15 € 

Terrine de bœuf au foie gras 18 € 

Salade César  22 € 
- Romaine, poulet, parmesan, anchois, croûtons, gressins, bacon grillé, sauce César 

Assortiment de poissons fumés aux algues et citron 24 € 
- Saumon, thon, haddock, maquereau, crème fouettée aux algues 

Buisson de langoustines 28 € 

 

~~~     Les Plats     ~~~ 
Galette de blé noir et sa saucisse artisanale, confit d’oignons de Roscoff 15 € 

Moules marinières et frites fraîches 18 €  

Breizh Burger à la Tome de Rhuys, frites fraîches et salade 19 € 

Grand aïoli de lieu jaune 28 € 

Brochette de thon mariné, potatoes de légumes, sauce barbecue 30 € 

Assiette de fruits de mer 45 € 

 

~~~     Les Assiettes Plaisir     ~~~ 
Chaque assiette est accompagnée d’une eau 50 cl et d’un café 

Assiette Gourmande : 32 € 
- Foie gras de canard, magret de canard fumé, salade de haricots & gésiers, Macaron citron/framboise 

Assiette Bien-Être : 32 € 
- Saumon fumé Ecossais, salade de légumes croquants, Fruits frais 

 

~~~     Les Douceurs     ~~~ 
Panna cotta vanillée à la fleur d’oranger 8 € 

Café gourmand 9 € 

Financier cacao à la bergamote, crémeux chocolat 9 € 

Assiette de fruits du marché 10 € 

Macaron citron/framboise 12 € 

 
 

 

 

 

 

 
 

Plats Bien-Etre 

Tous nos plats sont « Fait Maison » & élaborés à base de produits frais et de saison 

Provenance de nos viandes : d’origine française sauf les ovins qui sont d’origine Irlandaise. 
Allergènes: la liste des produits « Allergènes » est disponible avec le QR code présent sur votre table ou auprès du Maître d’Hôtel. 

Tous nos plats sont susceptibles de contenir des traces des 14 allergènes majeurs. 
Possibilité de remplacer les plats de votre menu sans supplément par les plats de couleur orange 

Supplément pour les clients « Forfait » désireux de manger à la carte: de 3 € pour les Entrées et 6 € pour les plats 
+ 10 € pour l’assiette de fruits de mer et + 6 € pour le buisson de langoustines 

Prix nets TTC, exprimés en Euros et service compris. 


