LA CARTE
LES PLANCHES À PARTAGER
Planche d’huîtres - 12 pièces
Planche de charcuteries				
Planche «Bretonne»			
Planche «Coin-Coin»				

12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €

CHEMINÉE ET PLANCHA
Pièce de boeuf grillée, pommes grenailles
Quasi de veau, tian de légumes d’hiver
Ramen BZH, soupe de nouilles chinoises, porc grillé et oeuf mi-cuit
Bar à la plancha, wok de légumes et maïs grillé
Noix de Saint-Jacques, purée de panais curcuma et légumes grillés
Hamburger du PATIO, frites			
Assiette tout « légume »				

21,00 €
20,00 €
18,00 €
21,00 €
22,00 €
18,00 €
16,00 €

LE CRU TERRE ET MER
Carpaccio de Saint-Jacques, aux saveurs exotiques et huile vanillée 19,00 €
Tataki de veau, champignons japonais, condiment sésame wasabi
19,00 €
Shanwich au thon mariné, façon burger et légumes croquants
19,00 €
FROMAGE
Fromage à la braise à partager, ou pas !

10,00€

Assiette de fromages affinés 				

8,00 €

Nous vous invitons à le commander en début de repas.

LES GOURMANDISES
Lorient Express’- Parfait choc,crémeux miel,croustillant sarrasin
8,00 €
Douceur d’agrumes - Panna orange sanguine, agrumes vanillés, écume Campari 7,00 €
Coupe cocktail - Glaces et sorbets, biscuit et fruits frais
7,00 €
Crème brûlée au lait BIO - Hervé Loury La Haute Ferrière VITRE
6,00 €
8,00 €
Le Paris-Patio - Choux craquelin, praliné cajou, pommes caramélisées
La forêt blanche - Mousse choc-bière blanche, griottes, cromesquis
8,00 €

Toutes nos viandes sont nées, élevées et abattues en France.
En cas d’allergies, veuillez le signaler en début de commande.

LES FORMULES
(Les midis du lundi au vendredi. Hors week-ends et jours fériés)

Plat du Jour

Formule du Jour

Formule Gourmande

(Uniquement)

(Plat + Dessert)

(Plat + Café gourmand)

12 €

15 €

18 €

LES 1/2 PORTIONS

Menu Petite Faim
Plat au choix à la carte
(en 1/2 portion)
+
Assiette groumande

Menu Enfant
Hamburger du Patio
OU

Bar à la plancha
+
Dessert
+
Boisson

20 €

13 €

LES BOISSONS
Plancoët plate ou gazeuse (1l)			
Bière pression Affligem (25 cl)		
Vin au verre de notre sélection (Blanc, rouge ou rosé - 12 cl)
Café							
Thé/ Infusion 						

RESTAURANT LE PATIO
contact@lepatio35.com
www.lapatio35.com/ 02.23.55.22.19

4,50 €
3,80 €
3,50 €
2,20 €
2,50 €

