La boutique d’armor 80 rue de brest 22100 DINAN 02.96.39.25.24 email : sarlcelestino@orange.fr
La boutique d’armor le bourg 22490 Plouer sur Rance 02.96.86.91.32
Les entrées froides :













Tiramisu de crabe langoustine : 6.95€
La coquille des saveurs : 5.50€
La pagode d’ananas : 6.20€
Bavaroise de chou‐fleur, rillettes de
saumon : 6.20€
Médaillon de saumon / Macédoine : 5.40€
Médaillon de colin / riz au crabe : 5.90€
Opéra de foie gras, gelée mangue‐cassis :
8.20€
Assiette périgourdine ; 8.50€
(Foie gras, magret de canard fumé, salade
et noix)
Assiette du pêcheur ; 8.20€
(Darne de saumon, langoustines,
saumon fumé et terrine de poisson)
Assiette des Glénan : 7.90€
(Langoustines, crevettes, melon,
jambon de pays)

INFORMATION :
Possibilité de retirer votre commande chaude
pour un minimum de 20 personnes, supplément
de 0.70 cts par personne avec caisson isotherme.

Les entrées chaudes :










L’Aumonière de st jacques : 6.50€
La cassolette de st pierre : 7.90€ *
Feuilletés Saint jacques petits légumes :
6.70€
La bouchée à la reine (ris de veau) : 5.20€
Cassolette de lotte selon arrivage 9.90€ *
Feuilletés foie gras à la normande : 7.20€
Tartelette fine Saint jacques : 5.95€
Coquille Saint jacques à la bretonne : 5.70€
Croustade de fruit de mer : 6.60€
Le symbole * signifie qu’un chèque de
caution vous sera demandé.

Les poissons chauds :





Filet de saint pierre petits légumes : 11.40€
Brochette de St jacques beurre de truffe :
13.95€
Filet de sandre fondue de poireaux : 8.95€
Médaillon de lotte à l’américaine : 12.95€
(selon arrivage)
Dos de cabillaud doré au beurre : 10.55€
Pavé de saumon beurre blanc : 10.90€
Choucroute de la mer : 11.80€
Tajine de poisson : 9.90€
Filet de dorade beurre
d’algues : 10.55€
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Un chèque de Caution vous sera demandé







Toutes commandes est pour un minimum de 5
personnes

Nos poissons sont accompagnés de riz et
tagliatelle de légumes.

Location d’un poêlon : pied + poêle = 30.00€

Les viandes chaudes :


















Pintade aux pêches : 8.20€
Tournedos de bœuf Rossini : 14.80€
Magret de canard au miel : 9.20€
Noix de veau crème de morilles :10.20€
Souris d’agneau confite au thym : 9.20€
Tournedos de magret de canard au
cassis : 10.55€
Pavé de selle d’agneau : 9.90€
Demi‐coquelet à l’ancienne : 8.55€
Paëlla : 8.90€
Couscous : 6.95€
Choucroute : 8.20€
Tartiflette : 5.95€
Carbonnade de bœuf : 8.20€
Sauté de veau miel abricot :8.80€
Jambon à l’os : 6.20€
Carry d’agneau : 8.80€
Tajine de poulet : 7.20€

Nos viandes sont accompagnées de deux
légumes

