
à la carteboire
Les vins
 2,00 €   le verre

IGP Pays d’Oc (Domaine Bellemare) :
• Duo blanc, Chardonnay & Vermentino
• Duo rosé, Cinsault & Grenache
• Duo rouge, Syrah & Cabernet sauvignon 

IGP Côtes de Gascogne (Domaine UBY) :
• UBY N°3 blanc (IGP Côtes de Gascogne), 
Colombard & Sauvignon

Les cidres  
  2,00 €   le verre

• Cidre AOP Cornouaille, Cidrerie de 
Menez-Brug (Fouesnant)
• Cidre du moment, proposé par le Sistrot 
(Quimper) : [voir l’ardoise]

Les bières
  2,00 €   les 33 cl

• Bière blonde 
• Bière rousse
Brasserie Tri Martolod (Concarneau)

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé

Les boissons 
fraîches
     1,50 €   le verre

• Bulles de pomme (jus de pomme pétillant), 
Cidrerie de Menez-Brug (Fouesnant)
• Jus de pomme, Cidrerie de Menez-Brug 
(Fouesnant) 
• Limonade
• Cacolac
• Eau pétillante  -  0,50 €   le verre

Les boissons 
chaudes
 1,50 €   la tasse

• Café (expresso, allongé)
• Thés : 
        . thé noir Earl Grey
        . thé vert orange/citron 
        . thé du moment proposé par Plaisirs
       et Délices (Fouesnant) : [voir l’ardoise]
• Tisanes et infusions : 
        . rooibos tilleul/menthe
        . infusion fraise/hibiscus
        . tisane du moment, Sentiers des   
        arômes (Saint-Evarzec) : [voir l’ardoise]

Petite restauration au verso



à la cartemanger
Pâtés & rillettes 
 4,00 €   le pot servi avec du pain

• N° 24 : pâté de porc pommes & hydromel (130 g)
• N° 27 : pâté de porc breton à la fleur de sel de Guérande (130 g)
• N° 31 : rillettes de poulet & estragon (90 g)
Conserverie artisanale Secrets de famille (Châteauneuf-du-Faou) 

Tartinables de légumes
 4,00 €   le pot servi avec du pain

• N° 11 : délice d’aubergine, ricotta & menthe (90 g)
• N° 12 : délice d’artichauts & fromage frais (90 g)
• N° 16 : délice de poivron & mascarpone (90 g)
Conserverie artisanale Secrets de famille (Châteauneuf-du-Faou) 

Soupe 
 4,00 € €le  bol
Disponible selon arrivage et en fonction de la météo… 
[voir l’ardoise pour connaître la soupe du soir]

Gâteaux 
        2,50 €   la part          [voir l’ardoise]

Certains produits contiennent des allergènes (sulfites, produits laitiers, arachides...). En cas de doute, demandez-nous !

Boissons au verso


