BAR | BISTROT | RESTAURANT

CARTE PRINTEMPS / ÉTÉ

CAFETYPIERRE.FR

Une planche apéro en attendant votre plat ? Consulter la carte des boissons

LES SALADES & TARTINES

possibilité de commander à emporter

POUR LES ENFANTS

Planche Ty Pierre

15.50 €

Nuggets - frites fraîches maison

7.50 €

Tartine été

10.00 €

Jambon – frites fraîches maison

6.50 €

Tartine bzh

9.00 €

Frites fraîches maison

4.60 €

Assortiment de charcuterie, tartare d’algues
Saumon, chèvre frais, poivron, tomate, oignons, basilic
Pommes de terre grenaille, lardons et tomme bretonne

Tartine du moment
Consulter notre ardoise

Salade fraîcheur

Quinoa, concombre, légumes de saison, chèvre frais
et vinaigrette aux agrumes

Salade BZH

Bœuf mariné, œuf parfait, pommes de terre grenaille,
copeaux de parmesan et noix (V)

LES DESSERTS
11.00 €

12.00 €

salade du jour

Café gourmand

7.80 €

Tarte tatin maison

6.00 €

Verrine façon citron meringué

6.00 €

Mousse au chocolat

5.50 €

Crémeux mascarpone, fruits d’été

6.00 €

Dessert du jour

5.50 €

Glace vanille et chantilly

Consulter notre ardoise

LES PLATS CHAUDS
Grosse Saucisse de bretagne

De la maison Léost Tonnard Plouescat
Sauce poivrée, frites fraîches maison, crudités

13.00 €

Suprême de poulet (Label Rouge Breton)

16.00 €

Entrecôte (Race à viande BZH ~ 300g)

18.00 €

Jus aux herbes, pommes de terre grenaille et légumes
Frites fraîches maison, crudités

Poisson du jour

Consulter notre ardoise

Glaces & Sorbets - maître artisan glacier
Pour le choix se référer à la carte boisson

Nous travaillons au maximum avec des produits

À l’ardoise, selon arrivage

locaux et de saison pour des plats toujours plus

Moules-frites fraîches maison, sauce du jour

savoureux ! Pour plus d’informations sur notre

À l’ardoise, selon la saison !

Croque-monsieur frites fraîches maison
Frites fraîches maison, crudités

Croque-monsieur
Brouillade œufs bio

Jambon fromage, frites fraîches maison, crudités

Soupe de poisson
Algoplus Roscoff

SAUCE AU CHOIX :
Tartare, poivre, crème d’ail, roquefort
ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX : frites fraîches maison, légumes,
pomme de terre rissolées

démarche environnementale consulter
10.00 €

notre site internet cafetypierre.fr

6.00 €

possibilité en plat végétarien
12.50 €
Notre restaurant ENGAGE une démarche d’exemplarité environnementale.

8.00 €
1.50 €

Nous respectons un référentiel comprenant un total de 75 critères qui garantit un
niveau d’exigence élevé de nos actions environnementales. Nos actions ont été
approuvées par l’Agence de la transition écologique, le 29 janvier 2021.

