
RESTAURANT LE CLIPPER 

 

Les Huîtres, coquillages et fruits de mer 

 Huîtres spéciales creuses n°3 bio de la baie de Quiberon ets Henry      

les 6            13.00€   

les 9            18.00€ 

 

les 12            23.00€   

 Plateaux de fruits de mer         45.00€ 

(5 Langoustines, 5 Huîtres, 1/2 tourteau, bulots, bigorneaux, 

 crevettes roses, crevettes grises, praires ou coquillages de saison)           

Les Entrées 

 Crémeux glacé de petits pois, copeaux de jambon ibérique    22.00€        

 Déclinaison autour du saumon et sa crème yuzu    24.00€  

(En tartare à l’huile de noix et mizuna, en gravlax à l’aneth et saumon fumé maison)    

 Salade Caesar traditionnelle       16.00€ 

(Poulet  au paprika, salade romaine, croûtons, copeaux de parmesan et sauce Caesar aux anchois) 

 Melon charentais et jambon de Parme       14.00€ 

 Grande salade de tomates d'antan et mozzarella di buffala    12.00€ 

 Bisque de crustacés, croûtons et crème épaisse     15.00€ 

 Assiette de saumon fumé maison, beurre breton aux agrumes   18.00€ 

 Poêlée d'escargots au beurre d'ail, crémeux de poivrons jaunes   19.00€ 

 Les Plats 

 Coquillages de saison en marinière ou à la crème    15.00€ 

pommes grenailles à la fleur de sel 

 Cabillaud poêlé sur la peau    23.00€ 

haricots verts, fèves et poitrine fumée 

 Risotto d’épeautre, poêlée de gambas aux épices    19.00€ 

Crumble de parmesan 

 Poisson entier de la pêche du jour (selon arrivage)    26.00€ 

barigoule d'artichauts 

 Sole façon meunière ou à la plancha    35.00€ 

mélange de légumes du moment 

 Filet de Bœuf de race française    25.00€ 

pois gourmand, haricots verts et sauce morilles 

 Pluma de porc ibérique cuit au sautoir    24.00€ 

poêlée de pleurotes et morilles, jus de viande à la sauge 

Les Desserts 

Fraises marinées au basilic, glace vanille    10.00€     

Panier de fruits rouges, mousseline de fruits    11.00€     

Millefeuille revisité aux fruits frais    10.00€ 

Café ou thé gourmand    10.00€ 

bonbon chocolat, sorbet, salade fruits et brownie chocolat blanc 

Salade de fruits de saison    8.00€   

Menu enfant 

Steak haché, nuggets, jambon blanc, viande ou poisson du jour   12.00€  

pomme de terre grenaille, tagliatelle, riz, légumes du jour ou purée  

 

Dessert : Glace, compote ou dessert du jour 

 

Boissons : Jus de fruits, eau, Oasis, coca-cola, Ice-tea ou sirop à l'eau 


