Menu
GULF STREAM
Tarif 2018
31,05 € TTC / personne
Eau minérale Plancoët,
¼ de vin et café compris.
Service en 2h environ.

Boissons
Vin IGP rouge pays d’Oc Merlot ou
vin blanc du Sud-ouest IGP
Comté Tolosan
Café

Un apéritif ?
Apéritif kir :
2,65 € / personne
Supplément Vin bouteille :
4,70 € / personne

Conception

/ Crédits photos : Océanopolis

information
Nos plats peuvent contenir des
allergènes. Nous en tenons la
liste à votre disposition, sur
demande.
NOUS
CONTACTER

Menu Gulf stream
Buisson de langoustines du Guilvinec (selon arrivage),
ou
Feuillantine de Saint-Jacques à la coque aux petits légumes,
ou
Foie gras sur toasts et son briochin à la Normande.

Filet de bœuf rôti aux parfums des sous bois, rosace de pommes de
terre sautées à cru,
ou
Médaillon de veau Vallée d’Auge, gratin dauphinois et brochette de
légumes,
ou
Dos de cabillaud en tapenade de fruits de mer sauce crustacés,
bouquet de légumes.

Brie de Meaux et sa salade aux noix

Palette de « Cézanne » aux fruits frais, sorbet passion et coulis de
framboises,
ou
Nougat glacé au coulis de fruits rouges,
ou
Tarte tatin tiède et sa glace vanille.
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