Bienvenue au bar L’Aquarium

10:30 - 23:00

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 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 de blanc, Charles Heidsieck
Flûte de Champagne Rosé, A.R Lenoble « Rosé Terroir »

20 €
22 €

		
Champagne à la bouteille		

75 cl

Champagne Blanc 		
Charles Heidsieck, Blanc de blanc
A.R Lenoble « Blanc de Blancs Grand Cru » 		
Jacquesson, « Cuvée 743 »

99 €
139 €
149 €

Champagne Rosé
A.R. Lenoble, Cuvée Terroirs
				
Billecart-Salmon					
Deutz rosé					

Vins Blancs		

119 €
159 €
149 €
Jw, C
12 cl | 75 cl
79
75 € |
75 € |

Vallée de la Loire
AOP Chinon, Domaine Gasnier
		
AOP Muscadet, Domaine Bedouet
AOP Montlouis-sur-Loire, Domaine François Chidaine
AOP Touraine-Amboise, Domaine Bonnigal-Bodet

2018
2019
2019
2019

12
10
18
11

Provence
AOP Côtes de Provence, Domaine Maravenne

2021

11 € |

49 €

Languedoc
Vin de France, Château de Marmorières

2020

11 € |

49 €

Cidre Tranquille
Blanc de Pomme, Famille Dupont

2020

		

€
€
€
€

|
|
|
|

59
49
89
49

€
€
€
€

32 €

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 Saint Véran, Domaine Poncetys		

2020

12 € |

59 €

AOP Meursault, Ballot Millot
AOP Santenay 1er Cru, Domaine Muzard

2018
2020

20 € |

119 €
129 €

Alsace
AOP Alsace Riesling, Neumeyer		

2018

11 € |

55 €

Sud-Ouest
AOP Gaillac, Domaine Sarrabelle

2020

12 € |

59 €

Vallée du rhône
AOP Condrieu, Domaine Guy Farge		

2018

119 €

Vins Rouges			
Vallée de la Loire
AOP Chinon, Domaine Nicolas Grobois

12 cl | 75 cl
		

2019

Vallée du rhône
AOP Crozes-Hermitages, Domaine Melody
AOP Côte-Rôtie, François Villard

2020
2020

Bourgogne
AOP Saint-Romain, Clos du Moulin aux Moines
AOP Gevrey-Chambertin Ostréa, Domaine Trapet

2019
2019

12 € |

59 €

12 € |
20 € |

59 €
129 €
109 €
179 €

Provence
AOP Palette, Domaine Henri Bonnaud

2018

14 € |

79 €

Sud-Ouest
AOP Cahors, Domaine Cosse-Maisonneuve
AOP Côtes du Duras,Domaines Mouthes le Bihan

2018
2018

12 € |
14 € |

59 €
79 €

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 »
99 francs

12 cl | 18 €

Vodka Le Philtre par Frédéric Beigbeder, LSD*maison, sirop de mûre sauvage, citron jaune, écume au lait
d’amande et poudre blanche
*Lavande Soda Dillué fait maison
De ma baignoire je pense à la pluie,
A ceux qui la regarde de la fenêtre,
Ceux qui la pollue,
Ceux qui la détestent et ceux qui la chantent.
Ou bien même ceux qui en tirent profit quelque part sur terre.
Et il y a moi, qui la prend sur la figure en pensant à tout ça.

		

L’Âge de Feu

				

14 cl | 18 €

Rhum Trois Rivières « Cannes brulées », liqueur Safari, coulis fraise Mara des bois, Campari, sirop aux 24
plantes, cannelle, fourmis comestibles, citron vert et Cointreau
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 ?

Baba au Rhum 					

8 cl | 16 €

Rhum Bologne « Black cane », sirop façon Baba au Rhum, émulsion à la vanille et mini Baba de Saint Malo
Il y a quelque temps de cela, quelque part sur Terre, j’étais vêtu d’une veste de cuisine au beau milieu d’une pâtisserie.
Les fouets étaient devenus shaker, les baguettes de pain avaient pris l’allure de grands flacons en verre.
Tel un magicien, je transformais les desserts à l’état liquide, faisant d’eux de jolis cocktails en vitrine.
Alors que je terminais la préparation d’un Baba au Rhum qui m’avait été demandé par un client,
je suis revenu à moi, sorti de ce rêve par un client qui m’interpelle du comptoir à haute voix.

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 »

Lascar 2 Dinard ( Whisky cola revisité )		

14 cl | 18 €

Eau de Malt « Rubis blanc », cola transprent, acide citrique dilué et essence de cola
Un peu rétro, mais pas trop, juste ce qu’il faut,
À consommer en Nike air, take away, casquette à l’envers,
Et brin de soleil sur le «ter-ter » dinardais

Amazonie

14 cl | 20 €

Rhum Kong, jus d’açaï d’Amazonie, jus d’Aloe Si, miel d’eucaplystus, verjus et liqueur aux épices
Le plus grand labyrinthe du monde abrite de nombreuses curiosités inspirantes.
De façon créative, nous vous proposons en cocktail, un morceau d’Amazonie.
Une initiation à une véritable promenade dans la jungle, où la faune et la flore font la loi.

Cacahuète et Pastaga

10 cl | 16 €

Pastis Henri Bardouin, sirop de cacahuète Lune*, eau plate et givrage à la cacahuètes grillées
*sirop maison à la cacahuéte et sel Roellinger « fleur de Lune »
Vient on s’accoude aux étoiles,
Sers moi de l’amour dans un verre de Pastaga.
Il paraît que la nature serait bien mieux sans nos lois,
En attendant le futur,
Cacahuète et Pastaga,

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 »

Capricus

12 cl | 18 €

Prosecco extra dry, coulis de pêche blanche, liqueur de bergamote « Italicus », citron jaune et fleur de sel
aux algues
Il y a peu de temps de cela, on découvrait Pompéi au pied du Vésuve. Une ville enterrée sous 20 mètres de cendres où la
vie semble s’être figée dans le temps.
Composé d’une délicate liqueur italienne qui s’inspire de l’ère romaine, elle est combinée à un délicieux coulis de pêche
qui
rappelle presque la texture de la lave du Vésuve.
Prosecco et fleur de sel en guise de soleil italien
Capricus, une architecture aromatique à l’italienne au beau milieu de l’art antique.
.

Manchot Vagabond 					

14 cl | 19 €

Gin de France « Citadelle », Bitter et Vermouth rouge de Louis Ferdinand Dolin, et vin de Champagne
Connaissez-vous l’histoire du Manchot qui serait monté à bord du Bateau de Jean-Batispte Charcot ?
Maître du silence lorsqu’il se déplace au pas de chat, l’allure d’un certain 007 lorsqu’il part en mission commando, il se
serait glissé dans la cale du navire à la tombée de la nuit pour partir à la découverte du continent breton.
Il en aurait profité pour s’hydrater avec de vieux flacons français que l’explorateur Jean-Batispte Charcot appréciait.
L’histoire raconte qu’il ne serait jamais descendu en Bretagne, ivre d’alcool, il se serait réveillé aux abords de l’Antarctique
lors du voyage retour.

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
Black Mojito			

14 cl | 16 €

Rhum vieux, coulis de cassis et myrtille, menthe fraîches, citron vert, eau gazeuse et charbon végétal
Le Mojito aux fruits noirs et charbon végétal. Un grand classique du Bar de l’Aquarium.

Space X

					

9 cl | 15 €

Gin 40, liqueur de violette, citron jaune, blanc d’œuf, framboises lyophilisées, poussières de Météore
et micro-végétaux
Un petit pas pour l’homme, un pas de géant pour la culture du Bar.

Dinard - St Malo 			

12 cl | 14 €

Saint Malo Spritz, sirop de kouign-amann dinardais, poiré, essence d’orange et écume de chouchen
Dans l’esprit d’un Spritz à la Bretonne.

Kiev Mule			

12 cl | 18 €

Vodka Zelensky, citron vert, ginger beer et gelée d’ortie
Boire pour la paix.

Bellini du moment			

14 cl | 18 €

Champagne, fruit frais, vanille et émulsion à la vanille
Quand fruits et champagne scintillent de mille bulles.

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
Kyoto, Daiquiri à la japonaise			

9 cl | 15 €

Saké, coulis de yuzu, jus de sudachi, mousse Sakura et poudre d’Hibicus
Je vous emmène en voyage au Japon le temps d’un cocktail.

Daiquiri à la fraise					

9 cl | 14 €

Rhum Havana 7 ans, fraises fraîches , sucre blanc à la vanille et citron vert
Le traditionnel Daiquiri cubain à la fraise. Frais, acidulé et gourmand.

White Margarita givré				

12 cl | 16 €

Téquila Patrón, Amaretto bianco « Adriatico », citron vert et éclats de chocolat noir
Préparé au blender à la Léonardo Di Caprio comme dans le film Once Upon a Time, cette Margarita promet de faire geler
le thermomètre.

Smoke Old Fashionned 		

9 cl | 16 €

Whisky « Vegetal musette » par Benjamin Kuentz, sucre blanc à la vanille, essence de feuille de tabac,
liqueur de tabac Combier et glace chocolat noir « fumé »
Le classique Old Fashionned autour du tabac.

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
Black Mojito 2 						

16 cl | 11 €

Coulis de cassis et myrtille, menthe fraîches, citron vert, eau gazeuse et charbon végétal
Le Mojito version « soft »aux fruits noirs et charbon végétal. Un grand classique du Bar de l’Aquarium.

Josette & Tic 					

16 cl | 11 €

Jus de Josette*, sirop de fleur de sureau, nectar d’abricot, citron jaune et boule de coton sucré
*thé noir corsé
D’après les dires de malouins, lorsque l’on porte des Josettes, les chaussures n’ont plus d’importance. A quelques pas d’ici,
au 35 rue Maréchal Leclerc, se trouve un élevage de Josette fun et coloré pour le plus grand bonheur de vos petits pieds.

Space x, mission 2					

14 cl | 11 €

Gin sans alcool, sirop de violette, citron jaune, blanc d’œuf, framboises lyophilisées, poussières de
Météore et micro-végétaux
Un petit pas pour l’homme, un pas de géant pour la culture du Bar.

Le fraisier au coin du jardin du bout du champs		
14 cl | 11 €
Jus de cranberry, purée de fraise Mara des bois, herbe fraiche, eau gazeuse et fruits rouges frais au
chocolat noir foudu
Ce cocktail est un hommage à ma grand-mére avec qui j’ai passé beaucoup de temps à cueillir des fraises dans son jardin
fleurie.

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
33 cl | 8 €

Bières
par la Brasserie d’Emeraude à la Richardais

Cote Nord

Blonde, 4,2 %

Aldeta

Blanche, 4,7 %

Semper Fidelis
Dorée,10 %

Dead man’s friend
Ambrée, 5,4 %

7 cl

Porto rouge «Black noval» 		

Porto, Portugal

9€

Porto blanc «Lagrima»

Porto, Portugal		

9€

Vermouth Dolin

Chambéry, France

8€

Vermouth Mulassano

Turin, Italie

9€

Campari 		

Milan, Italie

8€

Suze				

Thuir, France

8€

La Jeanette 		

Aurillac, Auvergne		

8€

Brastis 		

Dinan, France

3 cl | 8 €

Tequilas, Mezcal et Pisco

4 cl

Mezcal Union

12 €

Pisco Macchu

12 €

Tequila Patron		

14 €

Cachaça Tijuca		

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

Glenkinchie 12 ans

Peastonbank, Écosse		

21 €

Craigellachie					

Speyside, Écosse		

12 €

Laphroaig					

Islay, Écosse		

12 €

				

Lords, Écosse		

14 €

Midleton, Irlande

19 €

Flatnöse

Green Spot « Chateau Montelena »

Mildleton, Irlande

26 €

Jameson IPA Edition				

Dublin, Irlande

16 €

Jameson Black Barrel 		

Dublin, Irlande		

17 €

Yellow Spot 12 ans

			

Woodford Réserve				

Woodford, Kentucky		

19 €

Le Whisky des français				

Indre, France		

14 €

Naguelann					

Languenan, France		

20 €

Armorik, Festival du Chant de marin		

Lannion,France

14 €

Roof Rye					

Lannion,France

18 €

Mackmyra, Bruks Whisky			

Gavleborg County, Suède

19 €

Hatozaki		 			

Akashi, Japon

21 €

Vodkas

4 cl

Grey Goose			

Cognac, France

12 €

Awen Nature, Herbe de Bison

La Bouëxière, France

12 €

Le Philtre			

Cognac, France

12 €

Alpinist			

3160 mètres d’altitude, Suisse

18 €

Zelensky, édition limitée		

Zug, Suisse

16 €

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

Bombay sapphire		

Laverstoke, Angleterre		

Pink Pepper			

Cognac, France

Malouin’s Gin			

Saint Malo, France

			

Gin 40				Hossegor, France

9€
14 €
12 €
14 €

Citadelle			

Ars, France			

12 €

Blurry Moon (Bio)

La Bouëxière, France		

16 €

Le Grand Nez

Nérac, France		

12 €

Le Grand Nez

Nérac, France		

18 €

Honshu, Japon

19 €

à la truffe et vanille
Nikka Coffey

Rhums

4 cl

Gwenn vieux

Acigné, France

10 €

Mafana

Nantes, France			

14 €

Saint-James 1765		

Sainte-Marie, Martinique			

16 €

Trois rivières cannes brûlées

Sainte Luce, Martinique			

9€

Bologne « Black Cane »

Basse-Terre, Guadeloupe			

10 €

Bologne « Ice Rhum »

Basse-Terre, Guadeloupe			

10 €

Bologne XO

Basse-Terre, Guadeloupe			

39 €

Rhum La Favorite 2011

Le Lamentin, Martinique			

45 €

Compagnie des Indes

Jamaïque, embouteillage en France		

19 €

Kong

Darso, Guatemala			

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.

Digestifs
Calvados

4 cl

Marcel et Léa Faucheur VS 				

12 €

Marcel et Léa Faucheur 6 ans 				

22 €

Pomme Captive, maison dupont			

29 €

Cognac

4 cl

Laurent Jouffe VSOP		

21 €

Laurent Jouffe XO		

45 €

Maxime Trijol XO		

45 €

Hennessy Paradis		

70 €

Tesseron, Trésor		

39 €

Armagnac
Domaine Monturon				

4 cl
1990

25 €

Domaine de Martin				

1998

27 €

Darroze, Les Grands Assemblages

12 ans

14 €

Haut Marin VS

Eaux de vie
Prune, Poire Williams, Framboise, Kirsch, Grappa

Liqueurs et crèmes

12 €

4 cl
12 €
4 cl

Get 27

12 €

Limoncello « Bomba »

16 €

Chatreuse « Liqueur d’Elixir »

20 €

Amaretto Adriatico bianco

12 €

St-Germain

12 €

Amaretto Adriatico Bianco

12 €

Grand Marnier

12 €

Kahlùa

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.

Soft Drinks
Breizh Cola
Breizh Zéro
Perrier

33 cl | 6 €
		
20 cl | 6 €

Tonic Water
Ginger Beer
Ginger Ale		
Limonade Maison au citron
Thé frappé du Castelbrac

Jus et Nectars
adamance par Valrhona

25 cl | 7 €

Tomate
Pomme trouble
Pêche jaune
Ananas
Poire Williams
Abricot Bergeron

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.

La chocolaterie du Castelbrac 			
Nos chocolats chauds sont proposés avec une chantilly maison à
la fève de Tonka

Cocon Blanc		

8€

Un chocolat blanc doux, réconfortant et gourmand aux saveurs typiques de chocolat blanc
et de lait entier.

Souvenir d’Afrique (64 %)		

8€

Rond, doux et sucré au goût puissant de cacao, ce chocolat séduira aussi les plus jeunes.

Pasillo en Équateur (76 %)		

8€

Puissant, brut et amer, originaire d’Équateur. Pour les amateurs de chocolat fort.

Noir aux épices (64 %)		

8€

Toute la magie des épices hivernales dans un savoureux chocolat.

Noir à l’Orange (64 %)		

8€

Chocolat trés cacaoté relevé par l’acidité de l’Orange, un délice.

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 «Café Joyeux»		

4€

Espresso «Blue Montain»		

6€

Cappuccino / Latte

6€

Café Viennois Espresso, chantilly et copeaux de chocolat

7€

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

8€

Forêt Noire			
Chocolat noir, lait, liqueur « soeurs cerises », chantilly maison, et cerise Amarena

9€

Choc & Macaron			
8€
Chocolat « Souvenir d’Afrique », lait, sirop de macaron, macaron « Castelbrac » de la maison Moreau
et chantilly
Cocochoc			
Chocolat « Souvenir d’Afrique », lait, coulis de coco et chantilly maison

8€

Carafé			
Double espresso, lait, coulis de caramel salé et chantilly maison

8€

Irish coffee			

14 €

Whiskey, espresso « café joyeux » et chantilly maison

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
Thé Frappé Du Castelbrac				

6€

Thé vert froid «Peach cream» et sirop de sucre
Milkshake du Jour
Lait, glace du moment et chantilly maison

8€

Milkshake façon « omelette Norvégienne »
Lait, glace et sirop de vanille, émulsion à la vanille et Grand Marnier

9€

Traditionnel chocolat frappé
Lait, chocolat « Souvenir d’Afrique », sucre blanc à la vanille, chantilly et émiettée de chocolat biscuit

8€

Smoothie aux fruits rouges
Fruits rouges frais, jus de cranberry et yaourt vanille « Bordier »

9€

Traditionnel chocolat frappé à la coco
Lait, chocolat « Souvenir d’Afrique », coulis de coco, chantilly et émiettée de chocolat biscuit

8€

Frappuccino cookie
Lait, espresso « café joyeux », coulis de caramel, cookie, sirop de cookie et chantilly

8€

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
Earl grey Bergamote et agrumes

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
Jasmin Thé vert Sencha naturel à la fleur de jasmin
Chun mee Thé vert au goût moelleux, fruité et délicat

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, Sweet dream, Menthe fraiche ou Tilleul

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

Tomates de couleurs au basilic burrata et huile d’olive

16 €

Mixed tomatoes with basil, burrata cheese and olive oil

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

19 €

Cold shavings Meats Iberian and Breton, toast and salted butter

Fines tranches de poisson* fumé de nos côtes,

21 €

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

Les amandes farcies à l’ail et persil

par 12 | 17 €

Sea almonds stuffed with garlic and parsley 		

Houmous de lentilles vertes et normandes*

9€

crackers et huile de cameline
Green and Norman lentil hummus crackers and camelia oil

Les coquillages du moment

300 g | 17 €

au fenouil sauvage et flambés au Gin 		
Shellfish of the moment with wild fennel, flamed with Gin

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

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 plats de l’Aquarium
Aquarium Plates

Marinières de moules de bouchot

20 €

de la baie du Mont Saint-Michel, pommes frites

Bouchot marinières mussels from Mont Saint Michel’s
with fries

Tagliatelles fraiches de seiche tomates et parmesan

22 €

Fresh cuttlefish tomato and parmesan tagliatelle

Soupe de poissons de nos côtes aïoli et croutons

21 €

Fish soup from our coasts aioli and croutons

La classique salade « César » poulet, parmesan et olives noires

24 €

The classic « Caesar » salad with chicken, parmesan and black olive

Plateaux de fruits de mer
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 		

40€/pers

Classic Platter
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 1/2 Homard Bleu

62€/pers

With blue lobster

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.

Desserts de l’Aquarium
Aquarium desserts

La Pâtisserie du moment

9€

Pastry of the moment

La Tarte du jour

7€

Pie of the day

Le Cake du jour

5€

Cake of the day

Meringue croquante, fruits rouges du moment

12 €

parfumé à la verveine
Crunchy meringue, red fruits of the moment flavored with verbena

Pot glacé vanille*

12 €

caramel, amandes, cacahuètes et fleur de sel
Vanilla ice cream caramel, almonds, peanuts and fleur de sel

L’assiette de fromages fermiers*

15 €

Plate of farm cheeses

Mousse légère au chocolat et fleur de sel

12 €

Light chocolate mousse and salt flower

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

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

