L'ardoise du moment
cette année on travaille en famille ! équipe réduite mais volonté pas réduite du tout...il se peut qu'à certains moments on coure un peu, il se peut qu'à
certains moments certains plats viennent à manquer...merci de votre compréhension.
22.00 €

Tataki de thon

Menu Grain de folie
36.50 €

Menu Grain de Folie
Entrée + plat + dessert

Tataki de thon, légumes croquants et vinaigrette soja & sésame,
quelques frites pour se lécher les doigts

16.50 €

Carpaccio de bœuf VBF

Votre entrée
Crevettes en brochette
crevettes snackées, salade wakamé au sésame, jus d'agrumes
ou
Feuilleté de légumes d'été
feuilleté, tomates, anchois, olives noires, origan, huile olive

Carpaccio de bœuf, salade, parmesan et frites maison

Mon burger, pommes frites maison
Oignons confits, tomates confites, Haché ,sauce fromagère maison
Grain de Folie, cheddar, Accompagné des Frites maison

Votre plat chaud
Cabillaud au chorizo
Dos de cabillaud snacké & chorizo, fine ratatouille
ou
Cochon fermier, sauce chimichurri
poitrine de cochon snackée, sauce chimichurri, pommes grenailles

Boeuf
Poulet
Végétarien

19.00 €
19.00 €
19.00 €

26.00 €

filet de bœuf VBF
Filet de bœuf français, façon Rossini, gratin de pommes de terres.

Votre dessert
Pavlova à la Fraise
Fraises de La Baule, meringue, crème fouettée
ou
Crème brulée à la noisette
Traditionnelle crème brulée à la cassonade, noisettes

Bol de salade verte en supplément

4.00 €

Bol de frites en supplément

5.00 €

Café Gourmand
Café gourmand
Café ou thé servi avec un assortiments de petits desserts

Assiette de fromages

On termine
+ 3.00 €

10.00 €

Assortiment de 3 fromages affinés, salade

Crème brulée à la noisette

7.00 €

Traditionnelle crème brulée à la cassonade, noisettes

Menu enfants
Duo de Glaces
12.00 €

Menu enfants (jusqu'à 12 ans)
Poisson du moment ou Steak haché + frites ou légumes. + 1 brownies
ou glace vanille + 1 jus de fruit ou sirop à l'eau ou (+2,50€
supplément soda)

7.00 €

Parfum au choix, Vanille, Vanille-Caramel, Chocolat noir, Fraise,
Citron-Basilic, Nougat

Baba au rhum

8.00 €

Baba au rhum, crème chantilly vanillée, rhum vieux de Guadeloupe

A l'ardoise

Pavlova autour de la Fraise

8.50 €

Fraises de la Baule, chantilly et meringue.
Nos entrées et à partager

Planche mixte
Fromages affinés et fine charcuterie, beurre croquant 1/2 sel

Crevettes en brochette
crevettes snackées, salade wakamé au sésame, jus d'agrumes

L
XL

17.00 €
24.00 €

Les Poires caramélisées

17.00 €

Café gourmand

11.00 €

Poire confite au sirop d'épices, crumble de noisettes, glace nougat

Café ou thé servi avec un assortiments de petits desserts

Nos plats

Tous les prix s'entendent TTC
Grain de folie - 150 Boulevard des Océanides - 44380 Pornichet
Tel.: +33 2 40 61 80 80 - Fax: - E-Mail: resto@grain2folie.fr - www.grain2folie.fr

12.00 €

