
Menu du Parvis   
 

Entrée + plat + dessert : 29€ 
Entrée + plat ou plat + dessert : 23€ 

Service de 12h à 14h du lundi au samedi 
 

Pour commencer 
 

LE SAUMON 
Mariné, gelée coriandre, coco, citron vert, oignons pickles 

 
ou 

 
L’ŒUF 

Parfait, crème de parmesan, crouton ailée, coulis végétal 
 

ou 
 

LES HUITRES DE CANCALE 
Betterave, vinaigre de cidre, sarrasin et coulis d’herbes 

 
Pour continuer 

 
LE ROUGET 

A l’unilatérale, risotto de sarrasin,  
crème de langoustine et épinards 

 
ou 

 
LE VEAU 

Basse température, confit d’oignon de Roscoff,  
pomme de terre et algues 

 
ou 

 
TARTARE DE BOEUF 

A la Florentine, parmesan, huile basilic et croûton aillé 
 

Peut-être 
 

Sélection de fromages Bordier (supplément 12.50€) 
 

Pour finir  
 

LE ROYAL 
Biscuit noisette, mousse chocolat noir,  

feuillantine praliné et glace noix de pécan 
 

ou 
 

LA PAVLOVA 
Meringue craquante, chantilly vanille et fruits de saison 

 
ou 

 
Assiette de mignardises  

Sur le pouce 
 
Tartare de bœuf 
A la Florentine, parmesan, huile basilic et croûton aillé       17,50€ 
 
Salade océane 
Saumon mariné, maquereau, oignon pickles, œuf dur        16,50€ 
 
Burger Le Grand Be 
Comté, bœuf, mayonnaise, moutarde                                   16,50€ 
 
Soupe du moment 
Petits croûtons et huile d’olive                                                7,50€ 
 
6 huîtres de Cancale n°3 
La Famille Boutrais                                                                  13,50€ 
 
Sélection de fromages Bordier                                              12,50€ 
 
La Pavlova 
Meringue craquante, chantilly vanille et fruits de saison     12,50€ 
 
Kouign-Amann 
Caramel au beurre salé, sarrasin et glace au lait ribot        12,50€ 
 
Le Royal 
Biscuit noisette, mousse chocolat noir,  
feuillantine praliné et glace noix de pécan                           12,50€

Pour votre santé, évitez de manger trop gras,  
trop sucré, trop salé. mangerbouger.fr  

Liste des allergènes présents dans nos préparations disponible sur demande. 

Toutes nos viandes sont d’origine Française. 

Tous nos prix sont nets ttc, en euros, service compris. 

Merci à nos artisans et fournisseurs 
Charcuteries SDPF - Jean-Luc Bouzat - Mont Dol (35) 

TG Viandes et Marée - Rennes (35) 
Patrick Sorre - Pommes de Terre / Ail de Cherrueix / Pommes - Hirel (35) 

Ferme de la Paumerais - Pleslin Trigavou (22) 

Voici ma nouvelle carte annonçant un printemps gourmand à  
Saint-Malo intra-muros. Ma brigade et moi-même vous  
souhaitons un agréable voyage culinaire.  
Gustativement vôtre. 
Steven Carré, Chef. 


