Les bocaux à l’hôtel Anne De Bretagne
Prix

Service

4.90€

Froid

4.90€

Froid

4.90€

Froid

Terrines
Terrine de Lapin au Romarin - 90g
Une terrine de campagne, traditionnelle, viande de lapin relevée au
vin blanc et au romarin.
Terrine de Canard au Poivre Vert - 90g
Une terrine délicatement relevée et rafraîchie par le poivre vert, une
recette tendre et généreuse
Emietté de Saumon – 100g
Le bon goût de la mer pour vos papilles…
Tartinables
Confit de tomate aux piments d’Espelette – 100g
Des tomates fraîches lentement confites justes relevées au piment
d'Espelette. A tartiner sur des toasts ou en condiment d'une viande
rouge grillée.
Caviar d’aubergine – 100g
Aubergines, poivrons, oignons, lentement mijotés avec du romarin. A
déguster sur un toast de pain grillé frotté à l'ail.

4.50€

Froid

4.50€

Froid

4.50€

Froid

Courgettes aux graines de sésames caramélisées – 100g

4.50€

Froid

Poireaux confits Gingembre et lait de coco – 100g

4.50€

Froid

Effiloché de porc à la tomate – 100g
Une viande lentement mijotée dans une sauce tomate. Une rillette
de porc sans gras pour un apéritif Zéro complexe.

4.50€

Froid

Effiloché de porc au curry et ananas – 100g

4.50€

Froid

Effiloché de porc note de caramel et épices – 100g

5.00€

Chaud

5.00€

Froid

Entrées
Tatin tomate échalotes confites -150g
Un coulis de tomates fraîches délicieusement relevé et surmonté d’un
lit d’échalottes confites et d’une pâte sablée aux herbes de
Provences.
Cheesecake tomate & chèvre -150g
La douceur du fromage de chèvre associée à l’acidité du coulis de
tomate pour une entrée fondante.
Salades

8.50€

Chaud
Ou
froid

8.50€

Froid

8.50€

Chaud

8.50€

Chaud

8.50€

Chaud

Salade de lentilles au magret fume - 350g
Cette salade de lentilles aux saveurs rustiques, avec ses magrets de
canard fumés artisanalement, est à déguster froide ou tiédie
Salade Niçoise – 350g
Une fameuse salade ! Grande spécialité de la cuisine niçoise, et
appréciée dans le monde entier : à base de thon, d’anchois et de
petits légumes.
Plats Chauds
Parmentier de morue-310g
Une onctueuse purée aux notes d'huile d'olive
sur un lit d’émietté de morue.
Tajine Végétal - 380g Plat Végétal
Un plat végétal complet, adapté d’une recette d’Afrique du Nord,
où légumes, épices et aromates accompagnent de délicieuses
bouchées de soja texturées qui rappellent la viande.
Galette jambon-fromage -170g
L’emblématique galette de blé noir garnie de de véritables dés de
jambon charcutier nappés de sauce au fromage.

Marque

Navarin de dinde aux légumes printaniers - 380g
Une recette gourmande pour un plat mijoté, léger et frais, avec des
petits légumes dont carottes, petits pois et navets (qui donnent
l'étymologie au nom de ce plat).
Parmentier à la viande de Canard confite - 350g
Dans un lit de purée de pommes de terre, l’élégance et la saveur de
l’émincé de canard, cuisiné avec oignons et persil
Bœuf Bourguignon, Pomme de Terre en Grenaille - 380g
Un grand classique de la gastronomie en Bourgogne, viande de
bœuf sauce au vin rouge et petites pommes de terre grenailles

8.50€

Chaud

8.50€

Chaud

8.50€

Chaud

8.50€

Chaud

8.50€

Chaud

8.50

Chaud

4.80€

Tiède

4.80€

Froid

4.80€

Froid

4.80€

Tiède

4.80€

Froid

Riz au lait aux zestes d’orange - 90g
Un riz crémeux, assorti de zestes d’orange pour plus de légèreté.

4.00€

Froid

Yaourt fruit ou nature avec un fruit

Purée Carotte et porc au cidre – 310g
Chili con coco – 310g
Les célèbres haricots bretons aux saveurs latines avec cette sauce
chili et son haché de bœuf.
Dahl de lentilles corail – 310g
Emblématique de l’Inde, ce plat fera voyager vos papilles avec ses
lentilles fondantes parfumés à la coriandre et aux épices indiennes.
Desserts
Crêpe pommes caramel-140g
Une aumônière de crêpe de froment garnie de délicieuses pommes
confites dans du caramel au beurre salé.
Crème Chicorée - 90g
Une crème onctueuse et fondante, aux arômes entre café et
caramel de la chicorée
Velours de Cacao (Crème onctueuse au Cacao) - 90g
L’amertume du cacao et la gourmandise d’une crème onctueuse :
une douceur de dessert !
Moelleux chocolat & rhum - 110g
Façon baba un biscuit chocolat imbibé de sirop au rhum et son
cœur crémeux au chocolat blanc.

