Aujourd’hui le Restaurant
Le Marie Galante vous propose
***
A LA CARTE

CE MIDI

Entrées
Entrées
Huitres n°2 de Mr COCHENNEC

x 6 : 14 €
x 9: 20 €
x12 : 26 €

Grand Large Salade
César

11 €

Tartine
tomate / mozzarella / courgette marinée 12 €
......................................................

Plats
Lieu vapeur sauce Piquillos
Saint Pierre snacké, crème de crustacés

18 €
25 €

Poitrine de veau confite sauce aux coquillages
Magret de canard sauce à l’orange

16 €
21 €

12€
14 €
20 €
26 €
25€

Foie gras cuit au torchon, compotée
de fraise à l’estragon et fraicheur de
23€
concombre et gariguette
Râble de lapin farci aux huitres, araignée de
mer en cromesquis, purée de carotte et sorbet
petits pois au thé matcha
22 €

.......................................................
Plats
Plat du jour
20 €
Bœuf en tournedos poêlé et gratiné à la tome
de Belle-Ile, artichaut en crémeux et barigoule
accompagné de jus au thym
30 €
Turbot de nos cotes rôti, crème de petits pois à
la menthe fraiche, tartare de courgettes aux
herbes, petits légumes et asperges vertes 35 €
Ris de veau/homard, écrasé de pomme de
terre aux herbes, légumes de saison
34 €

.......................................................

Garnitures aux choix
Ecrasé pommes de terre aux algues
Légumes de saison au beurre iodé
Boulgour comme un risotto
.......................................................

Desserts
Buffet de dessert, une part au choix

Entrée du jour
Huitres n°2 de Mr COCHENNEC
x6
x9
x 12
Langoustines en 2 façons en tartare et frits,
crèmes d’asperges, pomelos et pistache

.......................................................
6€

CE SOIR
MENU DU GRAND LARGE 35€

Rillette de cabillaud au curry et
pomme verte, mangue et salade croquante
***
Mignon de porc, pomme de terre confite,
marmelade échalote au jus, navets glacés
et sauce au pamplemousse et estragon
***
Entremet mojito, mirliton citron, mousse citron/rhum/perrier,
croustillant choco blanc et glaçage menthe

Fromages
Assiette de fromages
Chariot de fromages
(Uniquement le soir)

7€
11 €

.........................................................
Desserts
Dessert du jour
8€
Parfait glacé chocolat au lait au grand marnier,
feuilletage cacao, marmelade orange et tuile
arabesque
11€
Fraîcheur d’ananas
10€
Café ou thé gourmand
11 €

‐ Prix nets‐
Service de 12h15 jusqu'à 14h et de 19h15 à21h30.
Bar ouvert de10hà 23h

