Nouvelle formule
à partir du 1er juillet 2022
Afin d’être au plus proche des acteurs de notre beau
territoire nous vous proposons un voyage des sens
en plusieurs étapes construit sur le terrain en fonction des produits disponibles à la criée et chez nos
producteursdans un soucis d’hyper-saisonnalité.
Menu La Grande Migration :
La collection complète pour voyager dans le cœur des Oiseaux en 8 temps
150€/pers. hors vins
et
235 €/pers. avec l’accord Mets et Vins.
(Accord vin La Grande Migration 7 verres 85€)

Menu L’Envol :
Une promenade en 6 temps autours de la presqu’île Guérandaise
120€/pers. hors vins
et
185€/pers. avec l’accord Mets et Vins.
(Accord vin L’Envol 5 verres 65€)

Menu Le Reposoir :
Une découverte de la Brière en 4 temps où il vous faudra choisir entre le
poisson et la viande
90€/pers. hors vins et 138€/pers. avec l’accord Mets et Vins.
(Accord vin Le Reposoir 4 verres 48€)

Menu La Balade en Brière / Au déjeuner du Jeudi au
Samedi
Nous vous proposons un 3 temps 65€/pers. hors vins
et
91€/pers. avec l’accord Mets et Vins
(Accord vin Balade en Brière 2 Verres 26€)

New formula
from July 1, 2022
In order to be as close as possible to the actors of
our beautiful territory, we offer you a journey of
the senses in several stages built on the ground
according to the products available at the auction
and from our producers with a concern for
hyper-seasonality.
La Grande Migration menu:
The complete collection to travel in the heart of the Birds in 8 stages
150€/pers. excluding wines
and
235 €/pers. with food and wine pairing.
(La Grande Migration wine pairing 7 glasses 85€)

L’Envol Menu:
A walk in 6 steps around the Guérande peninsula
120€/pers. excluding wines
and
185€/pers. with food and wine pairing.
(L’Envol wine pairing 5 glasses €65)

Le Reposoir Menu :
A discovery of the Brière in 4 stages where you will have to choose between
fish and meat
90€/pers. excluding wines and €138/pers. with food and wine pairing.
(Le Reposoir wine pairing 4 glasses 48€)

La Balade en Brière Menu / Au déjeuner du Jeudi au
Samedi
We offer you a 3-stroke 65€/pers. excluding wines
and
91€/pers. with food and wine pairing
(Wine pairing Walk in Brière 2 Glasses 26€)

