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
Champagne à la coupe		

12 cl

Champagne Blanc de Blancs, Charles Heidsieck
Champagne Rosé, « Rosé Terroir », A.R. Lenoble

18 €
22 €

		

Champagne à la bouteille		

Champagne Blanc

75 cl

		

Blanc de Blancs, Charles Heidsieck
Blanc de Blancs Grand Cru, A.R. Lenoble 		
Cuvée 743, Jacquesson

99 €
139 €
149 €

Champagne Rosé
« Rosé Terroir », A.R. Lenoble
				
Billecart-Salmon					
Deutz					

75 € |
75 € |

119 €
159 €
149 €

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 Blancs					
Alsace
AOP Alsace Riesling « Pinsons », Do. Neumeyer			
Bourgogne
AOP Chablis « Vieilles Vignes », Do. Dampt Frères			
AOP Meursault « Clos du Cromin », Do. Génot-Boulanger		
AOP Meursault, Do. Pierre Morey				
AOP Puligny - Montrachet 1er Cru « Les Champs Gains » 		
Do. Dureuil-Janthial
AOP Viré - Clessé « Vieilles Vignes », Do. Jean-Marie Chaland

2019

12 cl | 75 cl

12 €

|

2020
11 €
2019
22 €
2019
2018		

|
|

2020

12 €

65 €

55
119
169
189

|

€
€
€
€

65 €

Vallée du rhône
AOP Condrieu « Grain d’Emotion », Do. Guy Farge		
AOP Crozes - Hermitage « Les Bruclas », Do. Vendôme		
AOP Ermitage « Les Roucoules », Do. Laurent Habrard		
AOP Hermitage, Do. du Colombier				
AOP Saint-Péray « Les Pins », Do. Bernard Gripa			

2018
2021
12 €
2019
22 €
2017		
2019		

75
| 65
| 119
179
89

Provence
AOP Côtes de Provence « Grande Réserve », Château Maravenne

2021

11 €

|

55 €

Languedoc
VDF Muscat, Château de Marmorières				

2020

11 €

|

59 €

Sud-Ouest
AOP Gaillac, Do. Sarrabelle					

2020

12 €

|

65 €

2021
2021

11 €
11 €

|
|

55 €
55 €

Vallée de la Loire
AOP Chinon « Le Clos de la Cure », Do. Gasnier			
AOP Muscadet Sèvres et Maine « Clos des Grands Primos »,		
Do. Bedouet
Cidre Tranquille
Blanc de Pomme, Famille Dupont

			

2020

€
€
€
€
€

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 Rouges					

12 cl

| 75 cl

Vallée de la Loire
AOP Chinon « Les Graves », Do. Gasnier 			

2020

Vallée du rhône
AOP Côte - Rôtie « Le Gallet Blanc », Do. François Villard		
AOP Saint - Joseph, Do. des Pierres Sèches			
AOP Saint - Joseph, Do. Gonon				
AOP Hermitage, Do. du Colombier				
AOP Côtes du Vivarais, Do. Gallety				

2019		
2017
12 €
2015
2016
2018

Bourgogne
AOP Marsannay, Do. Huguenot				
AOP Rully 1er Cru « Les Chapitres », Do. Dureuil-Janthial 		
AOP Gevrey - Chambertin « Ostréa », Do. Trapet 		

2019
2017
2017

12 €

|

65 €
179 €
189 €

Provence
AOP Palette, Do. Henri Bonnaud				

2018

14 €

|

79 €

Sud-Ouest
AOP Côtes du Duras « Les Apprentis » , Do. Mouthes Le Bihan

2018

14 €

|

79 €

Bordeaux
AOP Graves, Château Vénus					

2018

11 €

|

55 €

Vins Rosés					
Provence
AOP Côtes de Provence, Château Les Valentines			

2021

Corse
AOP Patrimonio « E Croce », Do. Yves Leccia			

2021

11 €

|

|

55 €

119
65
179
179
89

€
€
€
€
€

12 cl | 75 cl

11 €

|

55 €

65 €

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 Cocktails sont comme une poésie liquide
où chaque ingrédient est un vers,
Puis de vers en verre,
Les ingrédients prennent la forme d’un chapitre,
Les lignes deviennent des millilitres,
Jusqu’à obtention d’une conclusion qui aboutit à une solution liquide,
La plus magique possible.

Lauréat de six 1er prix dans l’univers du cocktail depuis 2013, je m’épanouis
au Bar de l’Aquarium en créant des univers sur chacune de mes recettes.

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.

Cocktails « Signature »
Happy Birthday

16 cl | 21 €

Champagne, Grand Marnier, sirop de madeleine, poussière d’or, émulsion telle une meringue
chocolatée et mille scintillements
Profite du moment présent,
Aujourd’hui c’est toi qui compte,
Même si tu sais que chaque jour il y a beaucoup de gens pour qui tu comptes,
Compte pas les années depuis ton premier regard sur le monde,
Regarde plutôt le nombre de scintillements qu’il y a dans les yeux de tes proches lorsque tu recevras cette bougie,
Cette bougie qui symbolise ces délicieux 365 jours en ta compagnie,
Bon anniversaire.

		

La route du rhum 					

12 cl | 18 €

Rhum Papillon brun, sirop maison de palet breton pur beurre, gelée « Pimento spice », blanc d’oeuf, citron
vert et poivre aux algues et citron
Parmi les centaines de navires de guerre oubliés des fonds marins, une malle mystérieuse aurait été retrouvée aux abords
de St Malo en provenance de Guadeloupe.

Amour blanc					

10 cl | 18 €

Vodka Alpinist, Chocolat blanc fondu dans un Amaretto blanc, liqueur d’hysope et meringue croquante
J’entame un voyage vers un sommet inconnu,
À 4809 mètres d’altitude, l’air manque un peu,
J’ai comme l’impression qu’il neige du chocolat blanc,
Un monde presque imaginaire où tout est blanc,
Du bout des pieds à la pointe de mes gants,
L’air gelé m’envahit, me berce et laisse traîner dans mes pensées,
Une idée de recette faite d’un Amour blanc.

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 »
Vivement Noël

12 cl | 18 €

Bourbon arrangé au nougat de Montélimar, liqueur d’abricot maison Manguin, orange bitter, citron jaune,
givrage au Grand Marnier et praline en poudre
Noël me manque, comme chaque année d’ailleurs.
Cette année, encore une fois, j’aurai besoin d’un kilomètre de papier cadeau,
J’ouvrirai les huîtres avec mon père à l’heure de l’apéro,
Je dresserai avec ma mère une jolie table sur un fond de nappe à carreaux,
Ma soeur réalisera de délicieux kirs royaux,
Tandis que pour les enfants, une étoile filante aura l’allure du Père Noël sur son traîneau.

Génération 90

14 cl | 16 €

Passoa, Campari, jus de cranberry, sirop bubble gum, citron jaune et givrage sucre « soucoupe »
300 chevaux sous le capot au volant d’une Super 5 à aileron et stickers sur le pare-brise,
La banane multicolore et les baskets lumineuses,
Le casque audio Walkman sur une coupe « mulet » de Georges Clooney,
Aqua Barbie Girl et bubble gum en roller.

Retour de Deauville

9 cl | 17 €

Calvados Pays d’Auge, sirop de foin bio de Normandie, eau de mer et citron vert
Sur les planches de Deauville,
J’ai aperçu cavaliers et chevaux parcourir ses plages,
J’ai vu un poste de secours aux airs de plage californienne,
De magnifiques villas à colombages,
Sur les planches de Deauville,
On y voit presque la mer d’un coté et presque Paris de l’autre.

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 »
Chiba 千

12 cl | 18 €

Saké infusé à la figue, sudachi, sirop d’hibiscus et émulsion de sakura
Sous un arbre sakura situé au Minato Park dans la ville de Chiba, au Japon,
Une petite Shiba Inu s’y reposait chaque jour,
Attendant son maître, barman dans un luxueux hôtel de la ville.
C’est auprès d’elle qu’il aurait créé ce délicieux mélange aux allures d’un cerisier du Japon.

L’automne 				

18 cl | 18 €

Cidre automnal, liqueur de cèpes, vermouth blanc Dolin, sirop de noix, confiture de figue et citron vert
Au beau milieu de la forêt, le silence règne en maître,
Les branches se tordent dans tous les sens,
Les champignons semblent enchantés,
Des champs de mousse des bois apparaissent.
Les jours de pluie defilent,
Les arbres dominent, offrant un horizon vertical.
Je dessinerai tout ça si je devais vous représenter l’Automne.

Lilibet 					

16 cl | 17 €

Gin de Grande Bretagne, thé noir « Lilibet »*, sirop maison de shortbread d’Écosse, liqueur de cacao et
zeste d’orange
*Thé noir Darjeeling à la bergamote
Sa Majesté, elle-même, le consommait du bout des doigts avec délicatesse.
L’auriculaire levé vers les nuages,
Biscuit shortbread et nuage de lait,
Chocolat addict depuis Buckingham Palace.

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
Mezgroni			

10 cl | 17 €

Mezcal, sirop de pop corn, Suze, Lillet blanc et épis de maïs grillé
Le Negroni blanc aux saveurs mexicaines.

Lascar 2 Dinard ( whisky cola revisité )		

14 cl | 16 €

Eau de vie de malt Rubis blanc, cola transparent, acide citrique et essence de cola
À consommer sur le ter-ter dinardais en Nike air®.

L’été indien			

10 cl | 16 €

Rhum de la Compagnie des Indes « spiced », sirop fruit de la passion à la cardamome verte maison
citron vert et curry breton
Au fait, c’est quoi un été indien ...?

Laphroaig sour			

10 cl | 17 €

Whisky Laphroaig 10 ans, sirop « Lapsang souchong » maison, citron vert et blanc d’oeuf
Ce whisky écossais si particulier mêlé et frappé au thé fumé Lapsang souchong.

Dinard St Malo			

14 cl | 14 €

Saint-Malo Spritz, Poiré, sirop de kouign-amann dinardais et écume de Chouchen du Dragon rouge
Dans l’esprit d’un Spritz à la bretonne.

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
Chouchou ti punch			

9 cl | 16 €

Rhum vieux, Vermouth rouge, sirop de chouchou et huile vierge d’amande de prune
Le Ti Punch revu à notre façon en froid, au chouchou et Vermouth rouge.

Citrus de Gorille					 25 cl | 18 €
Spice Rhum du Guatemala, liqueur de bergamote, purée d’agrumes, sirop de baobab, ginger beer et
citron vert imbibé à l’absinthe verte
D’après une recette ancestrale déchiffrée dans un temple Inca, ce cocktail se servirait dans une tête de gorille.

Kir Parfait		

14 cl | 14 €

Crème de blé noir, cidre d’automne, solution saline et curry breton
Le vrai kir breton d’après les dires de certains employés du Castelbrac.

Cereal cocktail		

10 cl | 16 €

Cognac VSOP, liqueur de café « Amboka », sirop de cookies, lait de coco et céréales au chocolat
On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais il n’est jamais trop tard pour prendre un délicieux
petit-déjeuner.

Mimo-Manma		

12 cl | 18 €

Champagne, jus d’orange à la madeleine et émulsion à la mandarine
Créé par notre chef de cuisine Julien Hennote et notre chef de bar Antony Bertin.
Ce cocktail est un « twist » du classique Mimosa façon gastronomique, qui combine jus d’orange et Champagne.

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
Candy Crush						 20 cl | 11 €
Gin sans alcool, sirop de rhubarbe et chamallow, jus de pomme trouble, coulis de fraises des bois, blanc
d’oeuf, praline et sucre pétillant
Parfois, il me prend l’envie de revenir à l’époque de la pâte à modeler.

Poire & Safran					

18 cl | 11 €

Nectar de poire Williams, sirop de safran maison, eau gazeuse, épices d’hiver et givrage au chocolat noir
Recette presque hasardeuse comme une pomme tombée sur ma tête. Je ne suis ni William ni Newton et pourtant, mon
esprit gourmand m’attire vers l’envie de croquer dans une poire.

La Pêche Melba ( en chaud / en froid )		

14 cl | 11 €

En froid : nectar de pêche et sirop d’orgeat
En chaud : nectar de framboise à la vanille
Cette Pêche Melba, la première de l’histoire, celle qui n’est pas dans les livres, celle qui sera à tout jamais unique et
artistique.

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 et cidres
Nos bières, par la Brasserie d’Emeraude, à la Richardais.

Côte Nord Blonde, 4,2 %
Aldeta Blanche, 4,7 %
Semper Fidelis Dorée,10 %
Dead man’s friend Ambrée, 5,4 %
Nos cidres, par la maison Sorre, à Plerguer.				
Brut 4,5 %
Rosé 3 %
Ti-lõ 4,5 %

33 cl | 6 €

7 cl

Porto rouge « Black noval » 		

Porto, Portugal

9€

Porto blanc « Lagrima »

Porto, Portugal		

9€

Vermouth Dolin

Chambéry, France

8€

Campari 		

Milan, Italie

8€

Suze				

Thuir, France

8€

3 cl
Brastis 		

Dinan, France

Henri Bardouin				

Forcalquier, France

8€
10 €

Tequilas, Mezcal et Pisco
4 cl
Mezcal Union

12 €

Pisco Tabernero

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		

14 €

Laphroaig 10 ans				

Islay, Écosse		

14 €

Auchentoshan Three wood

Islay, Écosse

20 €

Green Spot « Chateau Montelena »

Midleton, Irlande

19 €

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 Mesk				

Languenan, France

20 €

Armorik, Festival du Chant de marin		

Lannion,France

16 €

Roof Rye					

Lannion,France

18 €

Mackmyra, Bruks Whisky			

Gavleborg County, Suède

19 €

Hatozaki		 			

Akashi, Japon

21 €

Kavalan		 			

Kavalan, Taïwan

29 €

Vodkas

4 cl

Grey Goose					Cognac, France
Awen Nature, Herbe de Bison			

La Bouëxière, France

Alpinist					3160 mètres d’altitude, Suisse

12 €
12 €
18 €

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			
Fords Gin

		

Laverstoke, Angleterre		

10 €

Londres, Angleterre

10 €

Pink Pepper				Cognac, France

		

16 €

Meridor				Saumur, France

19 €

Malouin’s Gin				Saint-Malo, France

12 €

Gin 22					Hossegor, France

18 €

Citadelle				Ars, France			

14 €

		La Bouëxière, France		

19 €

Le Grand Nez 				

Nérac, France		

12 €

Le Grand Nez à la truffe et vanille

Nérac, France		

18 €

Blurry Moon (Bio)

Nikka Coffey				Honshu, Japon

19 €

Rhums

4 cl

Forbann vieux				Acigné, France

10 €

Mafana					Nantes, France			

14 €

Longueteau, passion des Chefs

Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe

16 €

Longueteau 3 ans			

Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe

17 €

Longueteau Opéra

Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe

39 €

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
Clairin Communal			

Port-au-Prince, Haïti

		

20 €

		

18 €

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 6 ans 				

18 €

Domfrontais, maison Pacory

16 €

Domfrontais 16 ans, maison Pacory

21 €

Pomme Captive, maison Dupont			

29 €

Cognac

4 cl

Laurent Jouffe VSOP		

21 €

Laurent Jouffe XO		

45 €

Maxime Trijol XO		

45 €

Hennessy XO		

89 €

Armagnac
Darroze, Les Grands Assemblages

4 cl
20 ans

Haut Marin VS

Eaux de vie

24 €
12 €

4 cl

Vieille Prune, maison Manguin				

25 €

Poire Williams rouge, maison Manguin		

27 €

Kirsch, maison Etter,				

12 €

Framboise, Maison Etter		

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.

Liqueurs et crèmes
Menthe Poivrée bretonne		

4 cl
14 €

Saint Germain		

12 €

Adriatico bianco		

16 €

Chartreuse verte		

16 €

Chartreuse, liqueur d’Elixir		

24 €

Grand Marnier		

12 €

Kalhua		

12 €

Benedictine		

12 €

Jus de Fruit 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 ou Pamplemousse

Soft Drinks
Breizh Cola ou Zéro
Perrier
		

33 cl | 6 €

Tonic Water
Ginger Beer
Ginger Ale		
Limonade Maison au citron
Orangeade

20 cl | 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.

La chocolaterie du Castelbrac 			
Nos chocolats chauds sont proposés avec une chantilly maison à
la vanille

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 très 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.

Barista gourmand
Espresso / Décaféiné « Café Joyeux »		

4€

Cappuccino / Latte

6€

Café Viennois Espresso, chantilly et copeaux de chocolat

6€

Pumpkin spice latte
Double espresso, lait, sirop de Pumpkin

9€

Chocolat & Carambar
Chocolat « Souvenir d’Afrique 64 % », lait, pâte à tartiner « Carambar » et chantilly

9€

Chochouchou			
Chocolat « Souvenir d’Afrique 64% », lait, sirop de chouchou et chantilly maison

9€

Cocochoc			
Chocolat « Souvenir d’Afrique 64 % », lait, coulis de coco et chantilly maison

9€

Toffee crunch			
Chocolat « Souvenir d’Afrique 64 % », lait, sirop toffee crunch et chantilly maison

9€

Miss Madeleine			
Chocolat « Souvenir d’Afrique 64 % », lait, sirop de madeleine et chantilly maison

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.

Barista Gourmand
Forêt Noire			
10 €
Chocolat « Souvenir d’Afrique 64 % », lait, liqueur « soeurs cerises », chantilly maison, et cerise Amarena
Chocolat et piment			
Chocolat « Souvenir d’Afrique 64 % », lait, liqueur de piment d’Espelette et chantilly maison

10 €

Grand Orange			
Chocolat « Souvenir d’Afrique 64 % », lait, Grand Marnier et chantilly maison

10 €

Chocolat et Chartreuse			

10 €

Chocolat « Souvenir d’Afrique 64 % », lait, Chartreuse verte 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.

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, framboises, pétales de roses
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, fleurs 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 prunes noires et d’oranges
Vanille Suprême Thé rouge aromatisé à la vanille

Infusions Verveine, Sweet Dreams, menthe fraîche 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

Goujonnettes de merlan frit, sauce tartare légère

par 12 | 16 €

Fried whiting goujonnettes, light tartar sauce

Tarama au poivre d’algues*, pain nordique toasté

12 €

Tarama with seaweed pepper, toasted Nordic bread

Copeaux de charcuterie bretonne et ibérique*

19 €

pain grillé et beurre salé		
Shavings of Breton and Iberian cold cuts
toasted bread and salted butter

Haddock, pommes à l’huile et herbes fraîches

16 €

Haddock, potatoes with oil and fresh herbs

Les amandes de mer farcies à l’ail et persil

par 12 | 14 €

Sea almonds stuffed with garlic and parsley

*Plats disponibles en room service de 22:30 à 11:00 - Room service available 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

Tagliatelles fraîches aux palourdes

22 €

Fresh tagliatelle with clams

Galette de blé noir, courges confites, pickles et tomme de vache

17 €

Buckwheat pancake, candied squash, pickles and cow tomme

Paleron de bœuf confit au vin chaud

21

€
mousseline de pommes de terre
Beef chuck candied with mulled wine, potato mousseline

Bisque de langoustine* au kari gosse

19 €

Bisque of rock lobster with kari gosse

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 Huîtres 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 exotiques et poivre de passion

12 €

Crunchy meringue, exotic fruits and passion pepper

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 with fleur de sel

*Plats disponibles en room service de 22:30 à 11:00 - Room service available 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

