Restaurant Le Saint Julien
MENU PRINTEMPS
19€
Salade printanière, vinaigrette piment d'Espelette et poivrons
***
Brochette de poulet marinée au basilic maison
***
Parfait glacé aux fraises maison

MENU CLASSIQUE
24€
Bruschetta Prince de Bretagne
ou
Rillettes de maquereaux aux algues et salicornes maison
***
Navarin d'agneau maison
ou
Cabillaud en crumble de jambon cru
***
Dessert ou glace artisanale au choix

MENU SPECIALITE
29€
Terrine de foie gras au Coteaux du Layon maison
ou
Tartare de poissons et saumon fumé aux agrumes façon ceviche
***
Blanquette de lotte au safran maison
ou
Médaillon de veau rôti et son jus aux épices
***
Dessert ou glace artisanale au choix

Prix net TTC service compris
Menu hors boisson

Restaurant Le Saint Julien
CARTE
SALADES

petite

Salade de chèvre chaud
7,50€
(toast de chèvre, lardons, pommes de terres rissolées, tomates)
Salade Caesar
8,50€
(poulet, tomates, œuf, croûtons, parmesan,vinaigrette caesar)
Salade Miami
7,50€
(tomates, mais, avocat, saumon fumé, sauce au curry)
Salade périgourdine
8,50€
(foie gras, gésiers confits,magrets fumé, pommes de terres rissolées)
Salade végétarienne
7,00€
(salade, tomates, champignons, carottes râpées, concombre, œufs, croûtons)

grande

13,00€
14,00€
13,50€
15,00€
13,00€

ENTREES
Tartare de poissons et saumon fumé aux agrumes façon ceviche
Terrine de foie gras maison au Coteaux du Layon
Rillettes de maquereaux maison aux algues et salicornes
Bruschetta Prince de Bretagne
Salade printanière, vinaigrette au piment d'Espelette
Camembert rôti au caramel breton

8,00€
13,00€
6,50€
6,50€
6, 00€
9,00€

PLATS
Entrecôte 100% bretonne, frites maison, sauce au choix
Burger maison du chef
Brochette de poulet marinée au basilic maison
Navarin d'agneau maison
Cabillaud en crumble de jambon cru
Médaillon de veau rôti et son jus aux épices
Blanquette marine au safran maison

19,90€
9,90€
13,90€
13,90€
14,90€
15,90€
17,50€

DESSERTS
Pavlova maison aux fruits frais
Nems de bananes au caramel breton maison
Nuancé poires, amandes et chocolat
Parfait glacé aux fraises maison
Café (ou thé) gourmand
+large choix de glaces artisanales JAMPI
Prix net TTC service compris
Menu hors boisson

6,50€
6,50€
6,50€
6,50€
8,00€

