
Assiette de la mer 
Bulots, bigorneaux, rillettes de sardines, crevettes 
roses, tataki de thon, 3 huîtres, wakamé, duo de 
gravlax de poissons (saumon et cabillaud) 

Fish Crunchy  
Cabillaud en croûte de Corn Flakes, sarrasin, herbes, 
petits légumes croquants, potatoes, sauce tartare

Mi-cuit de thon en croute d’herbes, sauce thaï   
Chapelure panko, gingembre, coriandre, petits 
légumes croquants et mélange de céréales

Encornets du marin au sarrasin    
Mélange de céréales, petits légumes croquants

Tataki de thon au wakamé  
Potatoes, petits légumes croquants 

Moules marinières  
Potatoes

Soupe de poisson  
croûtons, fromage râpé et rouille

Bol de coquillages au choix :
 • Bol de bulots 
 • Bol de bigorneaux  
 • Bol de bulots et bigorneaux

6 huîtres de Cancale N°3 

12 huîtres de Cancale N°3

Bol de crevettes roses

Bodega de rillettes de sardines

Fondant au chocolat façon brownie

Tiramisu à la fraise 
Fraises, crème mascarpone aux zestes de citron 
vert, coulis de fraises et crumble aux amandes

Tiramisu breton 
Pommes caramélisées, crème mascarpone 
parfumée au calvados, caramel au beurre salé, 
crumble aux amandes

Trio de macarons de chez Bouvier

Café gourmand 
Macaron, Tiramisu, Brownie

Petit pot de glace artisanal à la Ferme  
(100 ml) 
Parfums : Café, vanille de Madagascar, chocolat, 
pistache, caramel au beurre salé, rhum raisin, 
fraise, framboise, cassis, citron, mangue, passion

Terre &  Kig
Curry bowl 
Poulet sauce curry lait de coco, noix de  
cajou, petits légumes croquants, mélange 
de céréales

Tartare de boeuf au couteau à l’italienne 
Olives noires, cornichons, tomates confites, 
pesto, petits légumes croquants, potatoes

Brochette de Boeuf chimichurri,  
sauce salsa  
Petits légumes croquants, potatoes

Rougail du boucanier  
Saucisses natures et fumées, tomates, 
gingembre, petits légumes croquants et 
mélange de céréales

16,00 €

18,00 €

19,00 €

16,00 €

8,00 €

23,00 €

19,00 €

22,00 €

15,00 €

15,50 €

20,00 €

Mer &   
    Pesked

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 
Nous privilégions les produits frais, de saison et locaux.

Origine des viandes : France

 Végétarien
15,00 €

13,00 €

13,00 €

Tartines
Charmeuse  
Tomme d’Ouessant bio aux algues, lomo, tomates confites,  
figues, pesto, noix

Fish-Chic 
Houmous de betterave, écailles de concombre, pétales de radis, 
duo de gravlax de poissons (saumon, cabillaud)

Crumble du jardin
Compotée de tomates, mélange de céréales, 
courgettes et épinards, croustillant de graines 
de tournesol et noix de cajou au miso 

Petit Fish Crunchy ou  
Steack haché ou Jambon
Potatoes ou mélange de céréales

7,00 €

7,00 €
9,00 €

5,00 €

7,50 €

7,50 €

Desserts

14,00 €
15,00 €

15,00 €

Poke Breizh Bol
Les Poke Breizh Bol sont tous accompagnés de :   
Mesclun, mélange céréales, légumes croquants  
de saison, tomates cerises, fèves, wakamé

• Le Vegé : Houmous de betterave

• Le Pesked : Duo de gravlax de poissons 
(saumon, cabillaud) tataki de thon et houmous  
de betterave

• Le Kig : Poulet aux épices,  
houmous de betterave

10,00 €
Entrées

8,00 €

9,50 €
19,00 €
12,50 €
8,50 €

Plat des Enfants



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 frais 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 HôtelUne boutique

Exposition
Des expositions tous les mois, DJ set ou 
concert en afterwork.

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

Le Restaurant Bistrot

Food-truck Le Charmant

Le Charmant des Charmettes, c’est le food-truck 
estafette vintage et chic aux airs de fête pour les 
amoureux des pique-niques sur la plage.  
Il revisite la gaufre salée et sucrée, le Breizh 
Poke-Bol, l’apéro chic dinatoire, les 
desserts saveurs « made in Brittany » 
et de saison.
Le Charmant est situé côté cour derrière  
l’hôtel. Petits plats et boissons à emporter. 
Ouverture de 15H00 à 21H00  
7 jours /7 en juillet et août, hors saison, 
consulter la page internet :  
www.hotel-les-charmettes.com/a-emporter

https://www.hotel-les-charmettes.com/
https://www.instagram.com/hotel_les_charmettes/
https://www.facebook.com/hotellescharmettes
https://www.pinterest.fr/les_charmettes/_created/
https://www.hotel-les-charmettes.com/a-emporter/

