Bienvenue au bar L’Aquarium

10:30 - 22:30

Évadez-vous l’espace d’un instant dans ce lieu
où l’histoire et la beauté se rencontrent
pour donner vie à la sérénité.

« Le bonheur est parfois caché dans l’inconnu »

Victor Hugo

L’étonnante histoire
du petit Aquarium de Dinard
Le petit aquarium du Muséum ouvert au public entre 1934 et 1992 possédait
ce charme indéfinissable des lieux à la Jules Verne. La superbe porte d’entrée
années 30 ornée de fer forgé symbolisant de la danse des poissons a été
restaurée pour l’ouverture de Castelbrac.
À l’intérieur, Sandra Benhamou a recréé la douce pénombre de l’ancien
aquarium percée par la luminosité des hublots ouverts sur la baie de Saint-Malo.
Elle s’est inspirée du monde marin dans l’esprit « années folles » en utilisant
des motifs de poissons, d’écailles et de vagues aux couleurs océanes, d’or et
d’argent.
Le bar, éclairé par des suspensions en feuilles d’or, est en granit pailleté,
habillé de motifs de vagues dans des tonalités d’argent métallisé. Les colonnes
préexistantes de la pièce sont gainées de mosaïques émeraude, noires et or.
L’ancienne mosaïque au sol a été refaite à l’identique.

Champagne
Flûte de Champagne		

12 cl

Flûte de Champagne Blanc
Flûte de Champagne Rosé

18 €
22 €

		
Champagne à la bouteille		

75 cl

Champagne Brut
		
Bruno Paillard, Première Cuvée
Philipponnat « Royale Réserve » 		
Jacquesson, « Cuvée 744 »
A.R. Lenoble, « Blanc de Blancs Grand Cru »		

85
99
149
139

€
€
€
€

Champagne Rosé
A.R. Lenoble, Cuvée Terroirs
				
Bruno Paillard
Billecart-Salmon					
Jacquesson, Cuvée Dizy Terres Rouges 		
2011

119
129
159
175

€
€
€
€

189
399
499
149
479

€
€
€
€
€

			
Champagne Brut Millésimé
Billecart-Salmon 				2008
Bollinger « La Grande Année » 		
2012
Deutz « Amour de Deutz »
		
2010
Bruno Paillard, Nec Plus Ultra 		
2002
Duval-Leroy, Femme de Champagne 		
1996

75 € |

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Vins
Vins Blancs		

12 cl | 75 cl

Bourgogne
AOP Chablis Domaine Geoffroy 			
AOP Santenay 1er Cru Domaine Muzard			

2018
14 € |
2019			

Alsace
AOP Gewurztraminer, Domaine Boeckel			

2018

10 € |

44 €

Vallée de la Loire
AOP Muscadet Sèvre et Maine Domaine Bedouet		
AOP Montlouis-sur-Loire Domaine de la Taille aux Loups

2020
2019

11 € |

49 €
79 €

59 €
119 €

Vallée du Rhône
AOP Condrieu Domaine Guy Farge			

2018

Vins Rouge s		

119 €
12 cl | 75 cl

Vallée de la Loire
AOP Chinon Domaine Grobois 			

2020

12 € |

49 €

Vallée du RHÔne
AOP Crozes-Hermitage Domaine Mélody		
AOP Côte Rotie Domaine Villard			

2020
2017

14 € |

59 €
199 €

Bourgogne
AOP Saint-Romain Clos du Moulin aux Moines		

2018

109 €

Bordelais
AOP Margaux Labastide de Dauzac			

2015

94 €

Vins Rosés			
Provence
Côtes de Provence, Château Minuty			

12 cl | 75 cl
2020

11 € |

49 €

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Cocktails « Signature »

À PARTIR DE 15H

Route du Rhum

12 cl | 16 €

Rhum Saint James 1764, sirop de palet breton, citron vert, épices, gelée de Rhum Grand Cru de Jamaïque
et blanc d’œuf
Parmi les centaines de navires de guerre oubliés des fonds marins, une malle mystérieuse aurait été retrouvée aux abords de
Saint-Malo en provenance des Caraïbes.

		

Altitude Soda (clarification*)			

12 cl | 18 €

Vodka infusée aux cranberries, crème de marrons « Clément Faugier », coulis de myrtilles sauvage, liqueur
Edelweiss, citron jaune et bulle de CO²
*Séparation des particules de la boisson par l’action du lait entier dans un corps acide (citron jaune).
Survivant des glaces, lèvres gercées et le bout des pieds gelés, le craquement de la neige à chacun de mes pas s’étouffe
dans ce désert blanc et vertical.
Je suis cisaillé par le vent qui semble être une grande chorale infernale. Dans ce paysage figé, même les nuages ont l’air
paralysés. Du bout des doigts, je cueille cette fleur d’altitude au pétales de glace, l’Edelweiss.

L’Automne 					

16 cl | 16 €

Poiré, Calvados Laurent Jouffe 2 ans, sirop de châtaigne, solution saline, citron vert et jus de pomme
artisanal « Sorre »
Bol d’air boisé teinté d’humidité. Champignons nouveaux-nés et mousse des bois enchantée.
Bienvenue dans la petite maison perdue en forêt d’Automne.

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Cocktails « Signature »

L’Age de Feu

				

À PARTIR DE 15H

14 cl | 16 €

Rhum Trois Rivières « Cannes brulées », liqueur Safari, coulis fraise Mara des bois, gingembre frais, BTTR*,
cannelle, fourmis comestibles, citron vert et Cointreau
*Composé d’oranges douces, d’oranges amères, de citron, de gentiane, de rhubarbe et d’épices.
Du premier pas de l’homme dans les plaines africaines, au premier feu allumé en -450 000 ans en Europe,
On dit qu’une recette aurait été retrouvée gravée par l’Homo Sapiens lui-même sur les Roches de la grotte de Lascaux.
Nos ancêtres, auraient-ils créé l’âge du bar avant le feu ?

L’Age de Glace

14 cl | 18 €

Helsingfors Fiskehamns Akvavit*, Cidre de glace « Blizzard », Solution saline au sel Viking et Tonic, Granité
à la pomme verte et au sapin
*L’aquavit est fabriquée et consommée dans les pays scandinaves. C’est une boisson spiritueuse parfumée
au carvi et/ou à l’aneth.
Parti du port de Helsinki en direction des territoires de glace, j’y ai vu des falaises élevées envahir la mer habillée de petites
maisons colorées, faisant front à la route des icebergs. Cidre de pomme gelée et Aquavit provoquent un véritable Blizzard.

Fuji San

16 cl | 16 €

Gin Kinobi, charbon végétal, coulis de Yuzu, Thé noir Benifuki Yakishima*, jus de Sudachi
et écume « White Bellini »
*Thé noir japonais aux notes fruitées et une impression de pâtisserie gourmande.
On dit qu’au sommet du Mont Fuji, toujours enneigé, se cache un élixir d’immortalité. C’est de cet élixir que proviendrait la
fumée qu’il dégage parfois, due au breuvage qui se consume.

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Cocktails « Signature »

À PARTIR DE 15H

Riz dre laezh

19 cl | 16 €

Saké « Bijito » infusé au Safran, liqueur d’amande douce « Adriatico », lait de riz,
curry breton et texturant vanille
Le monde est si petit, que seul un grain de riz sépare la Bretagne et le Japon. Ce cocktail s’inspire du célèbre dessert « le
Riz au lait » servi dans une porcelaine signé B. Raku.

Saint-Petersbourg 					

10 cl | 16 €

Gin Pink Pepper, sirop simple, Absinthe, gelée de thé noir russe « Anastasia », baies de Batak et écume à
l’essence de framboise
Les couleurs de Saint-Pétersbourg disparaissent ce 16 octobre 1972...
Encore étourdi par un réveil qui a commencé la veille, l’impression d’être vidé de tout, je me vois. Mon esprit me regarde.
Perdu dans la brume, mon visage est un phare sans lumière en pleine tempête où chaque vague est une larme que je ne
défend plus de me fuir. Tous les bruits sont silences. Mes pas sur la glace des trottoirs de Saint-Pétersbourg deviennent
lourds. Les mains torturées par le vent, je m’engouffre dans ce tunnel appelé Avtovo Station.

Tsarevna 					

16 cl | 16 €

Gin 40, sirop de feuille morte*, Kalamansi, Poivre Voatsiperifery, spray de Saint-Petersbourg et jus de yuzu
*Combinaison de spiritueux amers réduits au sucre blanc.
Depuis l’Hiver 1972, jugé le plus froid du monde selon le thermomètre de mon coeur, je n’ai fait que voyager, à travers le
temps et à travers les saisons. Je suis allé partout, je crois, pour tenter d’oublier cette petite Tsarevna perdue dans les tunnels
glacés d’Avtovo Station, au beau milieu de Saint-Pétersbourg.

par Antony Bertin
Chef Barman

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Les classiques revisités

À PARTIR DE 15H

Piña Hivernale			

16 cl | 14 €

Rhum breton « Gwenn », liqueur de lait de vache à la coco, purée de banane et fève de Tonka
Je rêve de siroter une Piña sur la plage de Saint-Énogat.

La Petite Fée

					 14 cl | 16 €

Absinthe, « Cherry Rochee », liqueur de bergamote « Italicus », Champagne et poudre de bonbon des
Vosges à la sève de pin.
L’abus d’Absinthe contribue à l’apparition d’une fée verte.

Saint-Malo - Cancale 			

9 cl | 14 €

Gin Malouin’s, citron jaune, huitre n°3 de Cancale, granité de kiwi
On dit qu’assis à la cime d’un kiwitier, on peut apercevoir le Mont-Saint-Michel.

Mezgroni			

9 cl | 14 €

Mezcal « Unión », Jeanette et Lillet blanc infusé au pop-corn
Nous avons revisité le Negroni, le cocktail préféré des Barmans.

Ti’Electric			

8 cl | 14 €

Rhum Mafana (aux brèdes de Mafane), simple sucre, citron vert et essence de CBD (5%)
Un Ti’Punch aux vertus surprenantes.

Dinard - Manhattan			

12 cl | 14 €

Whisky breton « Eddu », Vermouth rouge « Routin », Angostura bitter et sirop de sarrasin grillé
Parce qu’après la pointe de la Bretagne, c’est New York.

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Pour les marins d’eau douce

À PARTIR DE 15H

Felix Felicis 						 20 cl | 14 €
Bière au beurre (sans alcool), jus de « Pyrus communis », sirop Jelly Belly*, cheveux d’elfe de maison, gelée
d’ortie, clou de girofle, bâton de cannelle
*Bonbon Jelly Belly Beans Harry Potter Bertie Bott’s
Le Professeur Bertinus vous confie une mission : vous devez réaliser une potion, le Felix Félicis. A vous de jouer,
tout en prenant garde à chaque petite fiole. Une d’entre elle pourrait dissimuler un piège...

Grapefruit Sour 					 20 cl | 10 €
Cordial de Timur, jus de pamplemousse frais, blanc d’oeuf et Gin sans alcool
Baie de Timur, originaire du Népal, aussi appelée « baie de pamplemousse », s’associe parfaitement avec
le jus de pamplemousse frais et le Gin sans alcool obtenu par une extraction de plantes.

Hashima 							 20 cl | 10 €
Jus de Yuzu infusé aux baies de Sansho, sirop de gingembre et gelée de thé « Cottage Garden »
Hashima est une île fantôme, un petit bout de terre à la dérive au Sud-Ouest du Japon. Autrefois, elle
concentrait la plus grande densité de population au monde. Mais aujourd’hui, seuls restent les vestiges d’un
temps révolu et peu à peu, la nature reprend ses droits.

Nos enfants, Les Mixologues*			

3€

Choix d’un ou deux sirops à mélanger avec de l’eau plate, gazeuse ou du lait
*Art de créer des boissons mélangées.

Vanille, Menthe, Grenadine, Fruit de la Passion, Verveine, Sapin, Caramel salé, Chamallow, Madeleine,
Pomme Verte, Melon ou Cannelle.

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Apéritifs
Bières
Philomenn Bière bretonne de la brasserie Trégor dans les Côtes d’Armor

33 cl | 8 €

Cidres
Cidre Sorre		
Rosé Sorre		
Cidre houblonné Bio Ti-Lõ		

33 cl | 6 €
33 cl | 6 €
33 cl | 6 €

Blonde, blanche, rousse

Poiré
Vermouths
Lillet, Noilly Prat, Cinzano, Martini Bianco, Martini Rosso, Routin

70 cl | 19 €
6 cl | 8 €

Portos

6 cl | 9 €

Campari

6 cl | 8 €

Suze

6 cl | 8 €

Ouestis / Brastis

5 cl | 8 €

Absinthe

5 cl | 8 €

La Jeanette

5 cl | 9 €

Black, Noval
Blanc, Lagrima

Tequilas, Mezcal et Pisco
4 cl
Mezcal Union

12€

Pisco Macchu

12€

Tequila Patron		

14€

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Whiskies
4 cl
Armorik, Festival du Chant de marin		

Bretagne, France		

14 €

Benjamin Kuentz, (d’un) verre printanier

Lorraine, France		

18 €

Benjamin Kuentz, Fin de partie

		Lorraine, France

19 €

Lagavulin Distiller’s Edition			

Islay, Écosse

27 €

Tobermory 9 ans				

Mull, Écosse		

26 €

Monkey Shoulder 				

Speyside, Écosse		

12 €

Craigellachie					

Speyside, Écosse		

12 €

Balvenie, Caribeen cask			

Speyside, Écosse

22 €

Woodford Réserve				

Kentucky, États-Unis		

18 €

Eddu		

Bretagne, France		

12 €

Irlande		

28 €

				

Waterford Organic				

Lords, Écosse		

14 €

Mackmyra, Bruks Whisky			

Suède		

19 €

Hatozaki		 			

Japon

21 €

Flatmöse

				

Jameson			 		

Irlande		

10 €

Laphroaig					

Écosse		

12 €

Chivas 12 ans					

États-Unis		

12 €

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Gins
4 cl
9€

Bombay sapphire		

Angleterre		

Pink Pepper			

Charente, France

Malouin’s Gin			

Bretagne, France		

Hendrick’s			

Écosse				

			

Gin 40				Landes, France

12 €
12 €
14 €

Charente, France			

12 €

			Kyoto, Japon			

16 €

Citadelle			
Kinobi

14 €

Rhums
4 cl
Rhum Saint James vieux		

9€

Martinique

Saint-James 1765		 Martinique				

16 €

Trois rivières Vieux de l’Océan Martinique			

9€

Trois rivières cannes brûlées Martinique			

17 €

Rhum La Favorite 2011

Martinique			

45 €

Hampden Estate

Jamaïque			

27 €

Clément La Canne Bleue

Martinique			

16 €

Mafana / Agasta

France			

14 €

Vodkas
4 cl
Grey Goose			

Gironde, France

12€

Alpinist			 France

18€

Le Philtre			

12€

France

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Digestifs
Calvados

4 cl

Marcel et Léa Faucheur VS 				

12 €

Marcel et Léa Faucheur 6 ans 				

22 €
9€

Domaine de la Verdière VSOP			

Cognac

4 cl

Laurent Jouffe VSOP		

21 €

Laurent Jouffe XO		

45 €

Hennesy Paradis		

70 €

Domaine des Forges VSOP		

10 €

Camus Ile de Ré		

24 €

Armagnac

4 cl

Domaine Monturon				

1990

25 €

Darroze, Les Grands Assemblages

12 ans

14 €

Darroze, Les Grands Assemblages

30 ans

24 €
18 €

Millet

Eaux de vie

4 cl | 12 €

Prune, Poire Williams, Framboise, Kirsch, Grappa

Liqueurs et crèmes
Grand Marnier, Cointreau, Limoncello, Chartreuse verte, Bailey’s, Amaretto, Get 31, Italicus,

4 cl
12 €

Liqueur de menthe bretonne... 						
Chatreuse liqueur d’Elixir

20 €

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Soft Drinks
33 cl | 6 €
Breizh Cola
Breizh Zéro
Limonade Maison
Perrier
		

20 cl | 6 €
Tonic Water
Ginger Beer
Ginger Ale		

75 cl | 6 €
Nordaq Fresh							

Plate			
Gazeuse

Jus et Nectars
Jus et Nectars

25 cl | 7 €

Tomate
Pomme
Pêche de vigne
Passion
Poire
Framboise

Jus de Fruits Pressés

30 cl | 8 €

Citron
Orange
Pamplemousse

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Instant Gourmand 			
Duo Chic		

12 €

Pâtisserie Maison Au choix parmi nos suggestions ci-dessous
Café ou Thé de la Maison Lindfield

Duo Choc		

14 €

Pâtisserie Maison Au choix parmi nos suggestions ci-dessous
Chocolat Viennois

Pâtisseries Maison
Cake du Jour 		
Tarte du Jour		

4.50 €
6.5 €

Pâtisserie du Moment 						

9€

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Boissons Chaudes
Espresso / Décaféiné		

4€

Cappuccino / Latte

6€

Café Viennois Espresso, chantilly et copeaux de chocolat

7€

Chocolat Noir « Pasillo en Equateur » 76%		
Chocolat, lait, chantilly et copeaux de chocolat

8€

Chocolat Chaud Noir « Souvenir d’Afrique » 64%		
Chocolat, lait, chantilly et copeaux de chocolat

8€

Chomallow
Chocolat noir, lait, sirop de chamallow, chantilly et chamallow

8€

Forêt Noire			
Chocolat noir, lait, liqueur Cherry Brandy, chantilly, copeaux de chocolat et cerise Amarena

10 €

Pumpkin Spice Latte			
Double espresso, lait, sirop de Pumpkin Spice, chantilly et graines de courge

8€

Latte Nougat			
Double espresso, lait, sirop de nougat, chantilly et éclats de nougat

8€

Choc Peanut Butter			

8€

Chocolat noir, lait, beurre de cacahuètes, chantilly
Irish Coffee			
Whisky irlandais, simple sucre, espresso, chantilly et copeaux de chocolat

14 €

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Boissons Froides
Milk Shake Vanille
Lait, glace vanille, sirop de vanille et chantilly

8€

Thé Frappé Du Castelbrac				

8€

Thé vert et coulis de Yuzu
Miss Madelaine & Mister Cookie
Chocolat noir, lait, cookie, sirop de madelaine, chantilly et éclats de cookie

8€

Choco Sinsin
Chocolat noir, lait, sirop de sarrasin grillé, chantilly et graines de sarrasin grillées

8€

Breizh Coffee
Rhum breton « Gwen », liqueur de café, expresso, chantilly et graines de sarrasin grillées

14 €

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Sélection Thés Bio - Maison Lindfield

Thés Noirs		

6€

Darjeeling Himalayan B.O.P Thé puissant et aromatique 		
Ceylan Kenilworth B.O.P Thé rond et puissant
Lapsang Souchong Thé de Chine, fumé au-dessus d’un foyer d’épicéa
Thé Automnal Pomme noisette, cannelle, vanillehé rond et puissant

Thés Verts

6€

Caraïbes Thé vert Sencha aromatisé raisin, papaye, ananas, framboise, pétales de rose
Gwen Ha Du Thé vert Sencha aromatisé pomme, sarrasin, bruyère, aubépine et algues

Thés Aromatisés

6€

Cottage Garden Thé noir, thé vert Sencha, fleur de cerisier, églantine, pomme
Summer Pudding Mélange de thé noir (Ceylan et Keemun), fruits rouges

Thés Rouges Rooibos

6€

Sanddorn Premium Thé rouge, mélange de prune noire et orange
Vanille Suprême Thé rouge aromatisé à la vanille

Infusions Verveine, Menthe, Tilleul ou Jasmin

6€

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Assiettes de l’Aquarium*
Aquarium plates*

Foie Gras de canard au naturel pain grillé et chutney de fruits

17 €

Natural Cooked Duck Foie Gras toasts and fruit chutney		

Copeaux de Charcuterie* Ibérique et bretonne, pain grillé et beurre salé

18 €

Cold shavings Meats Iberian and Breton, toast and salted butter

Fine tranches de poissons fumé de nos côtes,

20 €

pomme de terre confites aux herbes
Smoked fish slices from our coasts, confit potatoes with fine herbs

Queues de crevettes croustillantes aigre doux à la coriandre
Crispy shrimp tails sweet sour coriander 				

| Par 5 : 12 €
| Par 10 : 22 €

Huitres de Cancale N°3
Oysters from Cancale N°3

| Par 6 : 12 €
| Par 12 : 22 €

Desserts
La Pâtisserie du moment		

9€

Mousse légère au chocolat fleur de sel

10 €

Crème de marrons, cassis confit et meringue

12 €

Assortiment de fromages* jeunes pousses

12 €

Pot de crème glacée à la vanille Caramel, cacahuètes

12 €

et amandes caramélisées
*Plats disponibles de 11:30 à 22:00 - From 11:30 am to 10:00 pm.

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Les snacks de l’Aquarium
Galette de blé noir, Saint-Jacques et poireau étuvé

21 €

Buckwheat pancake, scallops and steamed leek

Tourteau comme un «Crab roll» curry breton, pomme et céleri

21 €

Crab roll with breton curry powder, apple and celery

Croque-Monsieur à la truffe noire jambon et vieux comté

22 €

Croque-Monsieur with black truffle with ham and mature comté

Kefta d’agneau et yaourt grec menthe-coriandre, pain moelleux et légumes crus

21 €

Kofta Lamb and mint-coriander freek yogurt, smoothy bread and raw vegetables
Les plateaux sont à commander 24h à l’avance pour un minimum de 2 personnes
Should be order 24 hours in advance - minimum order for 2 people

Plateau Classique / Classic Platter		

38€/pers

4 Huitres n°3, 4 langoustines, 4 crevettes roses, 2 gambas, 50g de crevettes grises, 200g de bulots,
50g de bigorneaux, 1/2 Tourteau ou araignée
Oyster n°3, shrimps, grey and pink prawns, king prawns, whelks, winkles, 1/2 crab or tourteau

Plateau avec un Homard Bleu/ with Blue Lobster 58€/pers

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

« N’oubliez pas l’hospitalité.
Elle a permis à certains, sans le savoir,
de recevoir chez eux des anges »
				

Saint Paul aux Hébreux , 13, 22

