
Viandes

Végétarien

Rougail du Boucanier 
Saucisses fraiches et saucisses fumées, gingembre, 
tomates concassées, combava avec son Méli-mélo de 
petits légumes et céréales
Curry Bowl
Poulet au lait de coco, curry, ail, gingembre, oignons 
noix de cajou, coriandre, citronnelle, méli-mélo de 
petits légumes et céréales

Tartare de bœuf à l’italienne
Potatoes, méli-mélo de légumes, salade parsemée de 
crudités

Pièce de bœuf à la plancha
Sauce aux saveurs poivrées délicates et intenses, 
potatoes, méli-mélo de petits légumes, salade crudités 
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Tartines

Plat Enfant

Desserts

Crumble de parmesan au Sarrazin 
Quinoa, courgettes au curry, tomates concassées 
cuisinées, crumble de parmesan au sarrazin

Jambon ou steak haché 
Potatoes ou mélange de céréales

Végé : Crème d’artichaut, méli-mélo de légumes, pesto, noix, 
noisettes, crumble de parmesan au sarrazin

Charmeuse : Chèvre, tomates confites, figues, noix, romarin

Fish-Chic : Crème aux herbes, concombres, radis, duo de 
Gravlax (saumon, lieu jaune), ciboulette

Charmante : Crème d’artichaut, sardines en Gravlax, 
noisettes concassées, poivrons, pesto, olives torréfiées, persil, 
wakamé
Toutes les tartines sont accompagnées de salade et 
parsemées de crudités de légumes et graines torréfiées. 

Glaces
Assortiment de Fromages 
Fromager de Saint-Malo

Moelleux au chocolat
Panna-Cotta au lait d’amande et coulis mangue

Trio de gâteaux bretons de Soaz
Sarrazin sans gluten, caramel, oranges confites 

Assortiment de macarons  
Artisan Philippe Bouvier

Tiramisu Breton
Café Gourmand
Macaron, tiramisu breton, gâteau breton nature

Bâtonnets glacés de notre enfance  
Élaborés à partir d’ingrédients frais et naturels 
de producteurs éco-responsables.
Relaxante chocolat noir Valrhona, fève tonka,
fleur de sel 
Détox citron, curcuma, gingembre 
Choco craquante chocolat au lait Valrhona,
amandes caramélisées 
kiwi, fraise, pistache, cassis 

Petit pot de glace de la ferme artisanale  
Vanille, chocolat, pistache, rhum-raisin, café, 
fraise, framboise, cassis, citron, mangue, fruit 
de la passion, caramel au beurre salé

Fruits de Mer et Poissons
Soupe de poissons
6 Huîtres n°3 ou 12 Huîtres n°3 selon saison

Assiette de crevettes roses mayonnaise maison 
Moules façon marinière En saison de juin à novembre. Accompagnement potatoes

Assiette de la Mer
3 Huitres n°3 ou bulot (suivant la saison) crevettes, bigorneaux, Trio de Gravlax (saumon, lieu jaune, 
sardine), rillettes de maquereau, wakamé

Salade Breizh Bowl
Mesclun, fèves de soja, noisettes, olives torréfiées, méli-mélo de légumes, trio de Gravlax 
(Saumon, lieu jaune, sardine), pesto, crème aux herbes fraîches, wakamé

Mi-cuit de thon en croûte d’herbes
(Panko : gingembre, persil, coriandre), mélange de céréales, méli-mélo de légumes salade et wakamé

Tartare de thon Thaï
Potatoes, petits légumes, wakamé, salade parsemée de crudités

Les tarifs s’entendent TTC (TVA 10%) / Ouverture du restaurant tous les jours du 1er avril au 1er nov. / Service Midi 12h – 14h / Soir 19h – 21h30 / pensez à réserver par tél au 02.99.56.07.31 



Le restaurant propose une cuisine de coups de 
cœur, de mélanges d’ici et d’ailleurs pour vous 
charmant(e)s des Charmettes. Les plats et desserts 
sont élaborés avec des produits de saison et 
nous privilégions dans la mesure du possible les 
producteurs locaux. Ouverture du restaurant tous 
les jours du 1er avril au 1er nov.

Café - Bistrot de 11h à 22h 

Déjeuner : 12h à 14h 
Diner : 19h à 21h30 

Plateau de fruits de mer 
35 € par personne 
uniquement sur commande 
24 heures avant 

Un Hôtel maison de famille arty, cosy de 16 chambres 
toutes glamourisées de manière éclectique. Privatisation 
possible des Charmettes

Une boutique By the Charmettes. Des illustrations 
uniques pour des souvenirs uniques et décalés 
inspirés par les paysages féériques et mélodieux de 
la côte d’Emeraude. Ces dessins sont déclinés sur une 
gamme exclusive d’articles de souvenirs, décoration, 
accessoires de plage, bien-être et textile. 
Articles en vente au salon du restaurant 
ou sur notre site internet. 

Un Hôtel

Une boutique

Exposition
Des expositions tous les mois, 
DJ set ou concert en afterwork, 
location de vélos électriques, 
stages photographies, surf …    

Renseignements, réservations  02 99 56 07 31 hotel-les-charmettes.com / info@hotel-les-charmettes.com

Le Restaurant  Bistrot


