
ENTRÉES

MOULES
DE BOUCHOT

FRITES

PLATS
Côte de cochon (300g) en basse température, sauce yakiniku et nouilles soba
 

Choucroute de la mer, sauce beurre blanc 
Chou frais, haddock, cabillaud, saumon, crevettes et langoustine

Poêlée d'encornets en persillades et ratatouille maison 

Sole meuniere au beurre de piment d'espelette 
Beurre de la maison « Beillevaire » et écrasé de pommes de terre

Filet de bar frais, sauce beurre blanc à la verveine du jardin
Filet de bar, beurre blanc, fenouil rôti et écrasé de pommes de terre

Poêlée de couteaux, persillade et chorizo grillé 
Poêlée de couteaux en persillade, chorizo grillé et nouilles Soba

Tartare de boeuf (180g) au couteau "Le Classique"

Chicken burger
pain artisanal, filet de poulet pané, cheddar, lard grillé, tomate, salade, sauce maison

Burger de la flottille 
pain artisanal, haché de bœuf charolais, Curé Nantais, lard grillé, tomate, salade, sauce maison

Brochette d'onglet de boeuf (180g) 
Brochette d’onglet de bœuf 180g, écrasé de pommes de terre, salade

Œuf parfait émulsion de carbonara 
Chips de coppa

saumon fumé artisanal
Assiette de saumon fumé artisanal, crème montée citronnée

Tartine de curé nantais
Chiffonnade de jambon italien, tomates confites et pistaches

Foie gras maison et son chutney
Foie gras de canard au Coteaux du Layon et chutney de saison 

Assiette de la mer 
1 langoustine, 2 huitres, bulots, 4 crevettes et bigorneaux

Petite boîte de sardines "la belle illoise" 
Petit beurre salé et toasts

Salade César à notre façon 
Salade romaine, filet de poulet pané, anchois marinés, croutons, 
tomates cerises, sauce césar maison

Moules de Bouchots de la Plaine-sur-mer

 en saison
 

Moules Marinières
Moules crème aux lardons

Moules crème à l’ail
Moules au bleu d'Auvergne 

Tous nos prix sont en euros, TTC et service compris. Liste des allergènes sur demande.

11.30€

15.50€

11€

17€

15.50€

9.70€

14.50€

14.50€
15.80€
15.80€
15.80€

18.50€

22€

16.50€

29€

19.80€

16.50€

18.50€

16.80€

16.80€

18.50€



COUPES GLACÉES

À COMPOSER

DESSERTS

FRUITS DE MER
Bol de bigorneaux (200g) 
Langoustines (9 pieces) 
Demi tourteau 

Tourteau entier 

Le plateau de fruits de mer 
5 huitres n°3, 5 langoustines, crevettes, bulots, 

bigorneaux 

                                + 1/2 Tourteau + 8€

Homard breton sur demande
Uniquement sur réservation, prix selon le cours

1 boule 2,90€               2 boules 4,95€               3 Boules  7,30€                supplément chantilly 1,90€
Les crèmes glacées
Chocolat, vanille intense, cœur de fraise, menthe-chocolat, rhum-raisin, noix de coco, caramel beurre salé, café, pistache
et smarties
Les sorbets
Citron vert, cassis, framboise et passion.

Tous nos prix sont en euros, TTC et service compris. Liste des allergènes sur demande.

Fabriquées en Bretagne, lait français

Chocolat ou café liégeois
Glaces chocolat ou café, sauce chocolat et chantilly

Dame Blanche 
Glaces vanille, sauce chocolat maison et chantilly

La Moussaillon 
Glaces vanille, fraise et caramel beurre salé, chantilly et

caramel beurre salé maison

La cappuccino 
Glaces vanille, café et chocolat, chantilly et sauce

chocolat maison

La coupe sorbet fraicheur 
Sorbets citron vert, cassis et passion, coulis de fruits

rouges

La brésilienne 
Glaces rhum-raisin, vanille et noix de coco, chantilly

Coupe colonel 
2 boules de sorbet citron vert , vodka (4cl)

Comme une tarte au citron meringuée, sablé pistache 

Bowl de muesli croquant et Fromage blanc "Beillevaire" 
Bowl de muesli croquant, fromage blanc « Beillevaire » 

et fruits rouges (frais et coulis)

Café/Thé  dammann Gourmand
Entremet choco/caramel, panna cotta et verrine 

Moelleux au chocolat 55% maison 
Moelleux au chocolat maison et sa glace orange sanguine

Entremet croustillant choco/caramel maison 

Panna cotta au Yuzu , coulis exotique et ananas frais 

Assiette de fromages du pays de Retz 
Curé nantais, tommes des marais, romier et petite salade.

6 huîtres
9 huîtres 
12 huîtres 
En direct de notre producteur Mr Nauleau
servies avec beurre demi sel, citron 
et vinaigre échalotes

Assiette de crevettes roses (170g) 
Nos timbales de bulots
250 gr 
500 gr 

9.50€

7.50€
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9.50€

9.50€

7.90€
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8.30€

8.30€

8.30€

8.30€

8.30€

8.30€

8.90€

13.50€
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37€



Œuf parfait, émulsion de carbonara  et chips de coppa
 

Tartine de curé Nantais, chiffonnade de jambon italien, 
tomates confites et pistaches

 

Assiette de crevettes, beurre aux algues « Beillevaire » 
et mayonnaise maison

 
Poêlée de couteaux en persillade,  chorizo grillé et nouilles Soba

 

Burger de la Flottille
(pain artisanal, haché de bœuf charolais, Curé Nantais,  

lard grillé, tomate, salade, sauce maison)
 

Brochette d’onglet de bœuf 180g,  écrasé de pommes de terre
 

Panna cotta infusée au Yuzu,  coulis exotique et ananas frais
 

Bowl de muesli croquant, 
fromage blanc «Beillevaire» et fruits rouges (frais et coulis)

 

Entremet croustillant maison, choco/caramel

39€ L'ARDOISE DU CHEF
Foie gras de canard maison au Coteaux du Layon  et son chutney de saison

 
Assiette de saumon fumé artisanal et crème montée  citronnée

 
Assiette de la mer 

(langoustine, huitres, bulots, crevettes et bigorneaux)
 

Filet de bar frais, sauce beurre blanc, fenouil rôti  et écrasé de pommes de terre
 

Côte de cochon (300g) en basse température, sauce Yakiniku et nouilles Soba
 

Sole façon meunière au beurre de piment d’Espelette  «Beillevaire» et écrasé de pommes de terre +8€
 

Choucroute de la mer au chou frais, sauce beurre blanc
(haddock, cabillaud, saumon, crevettes et langoustine)

 
Comme une tarte au citron meringuée et sablé pistache

 
Moelleux au chocolat maison et glace orange sanguine

 
Assiette de fromages du pays de Retz

(curé nantais, tommes des marais bio et romier bio)
 

Café / Thé Dammann gourmand +2€
 

 MENU
P'TIT CORSAIRE

Tous nos prix sont en euros, TTC et service compris. Liste des allergènes sur demande.

 MENU FLOTTILLE 28€

9.50 €
Jusqu'à 12 ans

 
Haché de boeuf charolais, frites

ou petites moules frites
ou nuggets de filet de poulet, frites

ou fish and chips
 

Yaourt local "Beillevaire "
ou 1 boule de glace

ou entremet choco/caramel
 

Sirop à l'eau
 menthe, fraise, citron, pêche, grenadine

 

Ce menu est servi uniquement dans sa totalité

Ce menu est servi uniquement dans sa totalité


