
B a r - B i s t r o t ,  S e r v i c e  d e  1 1  h  à  2 2  h Resto, de 12 h à 14 h et de 19 h à 21h30 / 22 h

Bienvenue :-)



Fol low us -  Suivez nous sur :  
G r o u p e  s u r  r é s e r v a t i o n  a u  0 2  9 9  5 6  0 7  3 1



•La Flibustière : crevettes roses et grises, rillettes de sardines 
« maison »..............................................................................................

• La Jean Guy : jambon fumé, chorizo, 

• La Gigi (Veggie) mozzar
• La Peggy : pomme de terre, soubise, conté, jambon cru
• La Olé : pomme de terre, soubise, chorizo

• La Glamour : miel, chèvre, romarin, tomate séchée 

Toutes nos tartines sont accompagnées de salade et 

• Le Bœuf mariné aux herbes fraîches ….............................

• Yakitori de poulet marinade de soja, citron, gingembre

• Le wok de bœuf au Saté *
oignons ..............................................

• Le thon mi cuit façon thai

• Les moules "de bouchot" 

Nos viandes sont accompagnées de légumes sautés, salade et au choix pommes de terre ou riz. Nos 
moules sont servies avec des pommes de terres marinées aux herbes de provences et passées au four. 
Toutes les viandes d’origine française.

Planches apéro

crevettes roses et grises, rillettes de sardines 
..............................................................................................

jambon fumé, chorizo, saucisson. ................................

Tartines 
mozzarella marinée au basilic, tomate séchée

pomme de terre, soubise, conté, jambon cru.............................

pomme de terre, soubise, chorizo, parmesan..................................

miel, chèvre, romarin, tomate séchée ....................

Toutes nos tartines sont accompagnées de salade et assortiments de graines.

Carn et caetera 

mariné aux herbes fraîches …....................................................

marinade de soja, citron, gingembre ....................

Saté *(pâte d’arachide et épices*), soja, poivrons, 
.....................................................................................

façon thai Citronnelle, gingembre, coriandre .........

Les moules "de bouchot" marinières et ses patatas....................

Nos viandes sont accompagnées de légumes sautés, salade et au choix pommes de terre ou riz. Nos 
sont servies avec des pommes de terres marinées aux herbes de provences et passées au four. 

Toutes les viandes d’origine française.

crevettes roses et grises, rillettes de sardines 
........................................................................................................8,50 euros  

...............................7 euros  

es pesto 8,50 euros 

.............................9,50 euros  

..................................9,50  euros  

...............  9,50 euros  

................................ 14,50 euros  

...........................12,50 euros 

), soja, poivrons, 
...........................14 euros

.......................15 euros

.....................12,50 euros  

Nos viandes sont accompagnées de légumes sautés, salade et au choix pommes de terre ou riz. Nos 
sont servies avec des pommes de terres marinées aux herbes de provences et passées au four. 



A l’ardoise et sur commande

• Plateau de fruits de mer
................................................................

• Poissons, fruits de mer et moules

     

L'

• La planche assortiment d’

Le Bonheur C

• Café gourmand (assortiment 

• Panna cotta Cardamone

• Le démon de mon Doudou

• Macarons Bouviers (assortim

A l’ardoise et sur commande

Plateau de fruits de mer (sur commande et à l’ardoise selon les marées
...............................................................................................................................30 

Poissons, fruits de mer et moules ….............................( prix selon arrivage )

L'Adage du Fromage  

assortiment d’une sélection de fromages ..........................

                       

Le Bonheur Conjugal  

assortiment macaron, panna cotta,fondant au chocolat) 

Cardamone  et son coulis de fruits rouges............................

mon Doudou fondant au chocolat gingembre confi

(assortiments 3 macarons de différents parfums)……

(sur commande et à l’ardoise selon les marées) 
30  euros par personne 

( prix selon arrivage )

..........................8,50 euros  

fondant au chocolat) 7,50 euros  

..........................6 euros  

confit………..6 euros  

…….7 euros  



Welcome to Les Charmettes homestyle 
cafe and restaurant, 

•  Le  Restaurant  fait  partie  d’  une 
villa classée du 19  ème pleine vue 
mer, composée d’ une terrasse les 
pieds dans le sable et d’ une salle 
intérieure. Un lieu unique et une vue 
magique à St Malo sur le spectacle 
des marées, des voiles et du cou-
cher de soleil.

• Une maison de plage en guise de 
cuisine, une adresse décontractée 
pour partager des petits moments 
de bonheur simples en terrasse ou 
au salon.
Aux Charmettes vous pouvez dégus-
tez des plats gourmands ou prendre 

un  verre  pendant  que  vos  enfants 
s’amusent sur la plage.

•  Le  chef  travaille  essentiellement 
les produits frais, de saison et pro-
pose une jolie carte de planches 
apéro, tartines maison, moules, 
brochettes, poissons, plats, pâtisse-
ries maison et vins de producteurs. 

• Dépôt-vente d’objets de décora-
tion d’artistes et artisans locaux.

•  Possibilité  de  privatiser  l’établis-
sement entre amis, famille ou pour 
vos réunions d’affaire.

Bienvenue aux Charmettes
resto - bar - bistrot décontracté,
avec un esprit "comme à la maison ",
situé sur la digue et devant la plage du sillon.
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( Un large choix de tartines )

The he restaurant is located in a 19th century 
villa on the beach.
Feet in the sand outside, amazing view from the 
inside. 
A very magical place in St. Malo where you can 
enjoy the beauty of the beach and the tides.
A restaurant with a relaxing ambiance that pre-
pares tartines, mussels, brochettes, entrees and 
homemade deserts made with only fresh, local 
products and served all day.
A good place to share good times with your 
friends and family, enjoy a drink or a meal on 
the terrace while watching the kids play on the 
beach or the sun set..
Exposition and retail of local artists’ products.



www.hotel- les-charmettes.com

Resto -Bar-Bis t rot

Hôtel  Les Charmet tes .  64 Bd du Si l lon .  St  Malo
hotel . les.charmettes@wanadoo.fr

 Entrée par la digue ou Bd Hebert. Parking privé 10 places.
Proche des Thermes et de l’ école de voile.

( Private parking. Close to  Intra muros, water sport and Les Thermes spa )

Réser vat ion :  02 99 56 07 31
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