
Un petit creux ? 

Hôtel - Restaurant - Bar  

 

Prenez le temps de consommer autrement ! 
 

 

Profitez de votre étape bretonne  

pour en découvrir ses saveurs. 

 

Nous avons sélectionné nos fournisseurs avec 

soin. Nos produits sont bio, locaux et bien  

souvent issus du secteur du handicap                 

et/ou d’entreprises d’insertion. 

 

Bonne dégustation, en accord avec vos valeurs ! 

Carte des bocaux          

& tartinables 



Tartinables de la mer
L’AGDE – Entreprise d’insertion de Plabennec   150g 

Rillettes de sardines à la moutarde à l'ancienne     7,00 €  

Rillettes de saumon      7,00 € 

Rillettes de maquereaux au curry      7,00 € 

 

Chikolodenn-Conserverie artisanale de Carantec    90g 

Rillettes de cabillaud au gingembre confit     5,00 € 

Rillettes de rouget au fenouil     6,50 € 

Rillettes de berniques et couteaux à la persillade    7,00 € 

Rillettes de lieu jaune au paprika    7,00 € 

Rillettes de bar au poivre noir    7,50 € 

Rillettes de St Jacques à l’huile d’olive     7,50 € 
 

Tartinables de légumes 
Babelicot - Valorisation du surplus bio Finistérien    90g 

Caviar de courgettes    5,50 € 

Houmous de betteraves    5,50 € 

Le tartinable Chou’prême    6,00 € 

Rillettes de champignons    6,00 € 

Tartin’algues de carottes    5,50 € 

 

Tartinables côté terre 
Bois Jumel-ESAT situé à Carentoir, Morbihan    90g 

Terrine de campagne aux Algues Bretonnes   4,50 € 

Terrine de campagne au blé noir    5,00 € 

Terrine d’agneau de Belle-Île-en-Mer     5,50 € 

Terrine de campagne à la mangue    5,00 € 

Mousson de canard d'Armorique    5,50 € 

Crème d’andouille de Guémené    4,50 € 

A partager à l’apéro ou en guise d’entrée,  

tous nos Tartinables sont servis avec du pain.  

Les bocaux Les Tartinables 

Soupe 5,00 €
Soupe de poisson bio aux algues 

j  
Soupe de potimarron au gingembre (Babelicot)  

 

Plat 11,00 € 
Salade de quinoa et lentille corail,  

émincé de volaille, artichaut et sauce césar 
  

Salade de boulgour, jambon cru,  
confit d’oignon de Roscoff et mini ratatouille 

 

Salade de Mini Penne, saumon fumé,  
rigadelles, wakamé et crème aux herbes 

 

Lieu jaune rôti, 
crème de cocos de Bretagne et tomates confites 

 

Parmentier de veau confit,  
échalotes traditionnelles et chutney de tomates 

 

Coquillotto au lard paysan, oignon grelot 

 

Dessert 5,00 € 

Cheesecake sur palet breton, gelée de fraises 
 

Ganache chocolat, caramel au beurre salé et croustillant gavottes 
 

Salade de fruits frais maison 
 

Coupe de Plougastel (Glace fraise, palet breton, caramel au beurre salé) 

 

Formule Plat + Dessert : 14,50 € 

Notre partenaire, le chef Frédéric Aubin, a élaboré une carte à base 

de produits locaux de qualité. Cuisinés dans ses ateliers de 

Carantec, ses bocaux sont disponibles 7j/7. Un temps de préparation 

de 20 minutes est nécessaire à nos équipes avant de vous les servir. 


