LA BAULE

ENTRÉES

SALADES & BOWLS

Huitres n°3 de la Baie de Quiberon
6 huitres :...............................................10,00€
9 huitres : ..............................................15,00€
12 huitres : ............................................20,00€
Rillettes de sardines : .............................9,00€
Tartare de fromage frais aux herbes : ....9,50€
Déclinaison fraicheur : ..........................18,50€

Buddha Bowl : ...................................... 20,00€

Guacamole maison, houmous de betterave maison, straciatella
à l’huile d’olive

La Planche de Charcuterie :

Serrano 18 mois, chorizo bellota, coppa italienne AOP

Perles de pâtes, Avocat, houmous betterave , tomates confites,
œuf coulant

Poke Bowl japonais : ............................ 24,00€
Riz Japonais, wakamé hiyashi, avocats, fèves de soja, sashimi
de saumon écossais

Salade Maître crevette : ...................... 19,00€

Queues de crevettes sur mesclun, crudités, agrumes, et avocats

Salade de chèvre chaud : ..................... 15,00€
Mesclun , tomates, jambon serrano, toasts au chèvre et miel

Salade Caesar :..................................... 17,00€
Mesclun, crudités, poulet cajun, œuf dur, parmesan pétale, bacon

: .................. 12,00€ Grande : . . . . . . 18,00€
La Planche de l’Océan : .........................12,50€
Petite

Friture de petits poissons, rabas d’encornets, sauce aÏoli

Beignets de calamars : ...........................8,50€
Servis avec sauce tartare

Melon jambon Serrano 18 mois : ...............9,50€
Tomate Burrata : ...................................12,00€
Huile d’olive, basilic frais

Samoussas Poulet coco curry: .............10,50€
Servis sur coleslaw

Quiche lorraine de chez Emma : ..............10,00€
Servie sur mesclun

Quiche chêvre tomate de chez Emma : .10,00€
Servie sur mesclun

TARTINES

Croque Monsieur : ................................13,50€
Pain de campagne, jambon blanc, crème fraîche, emmental,
tomates, servi sur mesclun

Croque Madame : ..................................14,30€
Pain de campagne, jambon blanc, crème fraîche, emmental,
tomates, oeuf, servi sur mesclun

Bagel saumon : .....................................15,00€
Pain bagel, saumon fumé, fromage frais, concombre, pousses
de poireaux, servi sur mesclun

Avocado toast Œuf coulant : ................15,00€
Toast d’avocat frais, oeuf coulant, tomates, servi sur mesclun

Avocado toast Saumon fumé : ..............17,00€

Toast d’avocat frais, saumon fumé (petit fumoir), tomates, servi
sur mesclun

KIDS OCEAN MENU
PLAT, DESSERT, SIROP À L’EAU
12,00€

Au choix

Nuggets de poulet
ou

Steak Haché
ou

Fish and Chips
Servi avec frites ou légumes ou pâtes
+

Glace batonnet
au choix

Sirop au choix
Grenadine, fraise, menthe, citron, pêche

PLATS

Plutôt Mer

Poisson du jour : ...............................Voir l’ardoise
Sardines grillèes : .................................17,50€

FROMAGES
La Planche de Fromages : .....................14,50€
À partager, fromages de saison de chez Beillevaire

Pommes de terre de Noirmoutier, huile d’olive, basilic

Moules marinières : ..............................16,00€
Servies avec frites fraîches

Moules à la crème : ...............................17,00€

DESSERTS

Le Baulois de Marylou : ..........................8,50€

Servies avec frites fraîches

Fondant chocolat

Moules au curry : ..................................18,00€

Les Fraises chantilly : .............................8,50€

Servies avec frites fraîches

de chez Patrick Séché

PlutôtTerre

La Brioche perdue : .................................8,50€
Glace vanille, sauce caramel

Bavette irlandaise 200g : ........................18,00€
Compotée d’échalotes, frites fraîches

Filet de boeuf français 160g : .................26,00€
Pommes de terre de Noirmoutier, sauce truffée

Tartare Classique : ................................18,00€
Câpres, oignons, cornichons, frites fraîches

Tartare de bœuf façon Italienne : .........19,00€

Le Gâteau nantais : .................................8,00€
Le Vacherin : .........................................10,00€
Café gourmand : ...................................10,00€
Thé gourmand : .....................................11,00€
Dessert du jour : ............................. Voir l’ardoise

Parmesan, tomates confites, câpres, huile d’olive au basilic, frites fraîches
Buns boulanger de chez Emma, viande hachée 150 gr, tomate,
cheddar véritable, frites fraîches

Burger Veggie : .....................................18,00€
Buns boulanger de chez Emma, tomates, cheddar véritable,
oignon rouge, cornichons, steack veggie, frites fraîches

Plutôt Pâtes

COUPES GLACÉES

Fraîcheur : .............................................10,00€
Sorbet framboise, citron vert, mangue/passion, chantilly

Pistache griotte : ..................................11,00€
Glace pistache, sorbet griotte, cerises Ammarena, chantilly

Linguine au pesto : .............................. 14.50€

Bauloise : ..............................................11,00€

Linguines légumes: ..............................16,00€

Choco-coco : .........................................11,00€

Linguines truffées: ...............................18,50€

Coupe du Club : .....................................12,00€

Tomates confites et copeaux de parmesan
Légumes grillés et copeaux de parmesan

Crème de champignons truffée et copeaux de parmesan

GARNITURES
Coleslaw
ou

Frites fraîches
ou

Légumes grillés
ou

Mesclun
Supplément garniture : ........................... 5,00€

Glace caramel, glace vanille, chantilly, nappage caramel

Glace chocolat, noix de coco, chantilly, nappage chocolat/noisette
Glace yaourt, sorbet fraise, fraises fraîches, chantilly

Tarifs TTC service compris. L’abus d’alcool est dangeureu pour la santé, à consommer avec modération - Design: Paradiseisnotlost.com

Burger du Club : ....................................19,00€

