Menu
EMBRUNS
Tarif 2018
25,30 € TTC / personne
¼ de vin et café compris.
Service en 1h45 environ.

Boissons
Vin IGP rouge pays d’Oc Merlot
ou vin blanc du Sud-ouest IGP
Comté Tolosan
Café

Un apéritif ?
Apéritif kir :
2,65 € / personne
Supplément vin bouteille :
4,70 € / personne

Conception

/ Crédits photos : Océanopolis

information
Nos plats peuvent contenir des
allergènes. Nous en tenons la
liste à votre disposition, sur
demande.

Menu Embruns
Poêlée de St Jacques et crevettes au kig sals breton, jus de viande
corsé,
ou
Millefeuille de légumes aux senteurs du sud-ouest, compotée de
figues sur toast,
(légumes du jardin, éclat de foie gras, magret fumé et gésier au piment d’Espelette)

ou
Saumon fumé à la ficelle, mousseline au citron vert et pain de
campagne rôti à l’aneth.

Filet mignon de porc au fumet des vignes, écrasé de pommes de
terre à l’ail,
ou
Pavé de lieu jaune sur sa fondue de poireaux, bouquet du maraîcher,
ou
Osso-bucco de veau aux zestes d’orange, gratin de pennes.

La fraise en folie,
(Caroline en pâte à chou, quenelle de fraise, la Freizh) - selon saison

ou
Café gourmand,
(Brownie, macaron parfumé, douceur glacée chocolat blanc)

ou
Panna cotta aux fruits rouges, brochette de fruits de saison.
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N
CONTACTER
• Service commercial
BP 91039 - 29210 Brest Cedex 1
• service.commercial@oceanopolis.com
• Tél. 02 98 34 40 65
• Fax 02 98 34 40 49
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