
Contactez-nous au 02 99 52 98 98 
ou à l’adresse mail : restaurant@domainedecice.com

NOTRE CARTE 
Ouverture de 12h00 à 15h30 et de 19h30 à 22h00 

L’ensemble de nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes, veuillez nous signaler 
vos intolérances. Viandes et poissons d’origine française. Tous nos prix sont affichés au tarif TTC. 

Toute l’équipe du domaine vous assure d’appliquer scrupuleusement les consignes sanitaires.

Laurent MORIN s’assure d’utiliser les produits dans son entièreté et à gaspiller le 
moins possible. Il travaille au rythme des saisons, dans le respect des circuits courts 

afin de préserver l’empreinte carbone et la traçabilité des produits.



18.50 €

19.00 €

25.00€

Foie gras de canard, gelée de Rhubarbe et fraises marinées

Gravelax de cabillaud au citron vert, émulsion de fromage blanc, poivre de Timut, 
tomates rôties

Sablé à l’encre de seiche, mousseline de navets caramélisés, homard tiède et 
émulsion de ratatouille

LES ENTRÉES
  

Le tartare du Domaine, frites maison et salade

Burger du Domaine
poulet façon indienne, fêta marinée, avocat et soubise 

Burger classique 
steak haché, soubise, tomates, compotée d’oignons, comté  

Le burger végétarien 
galette de pomme de terre, soubise, compotée d’oignons, épinard, avocat, fêta et 
comté

Plat végan 
Nouilles de riz, sauce soja, coriandre, légumes oubliés

Filet de bœuf rôti, jus au corail d’oursin, tartine de jeunes légumes et sucrine confite

Blanc de turbot, fleur de courgette et lait d’amande grillé

Entrecôte bretonne (300gr), frites maison et béarnaise 

Côte de veau cuite en basse température à la sauge, pickles de girolles, haricots 
verts et galette de pommes de terre aux algues 

Carré de porc élevé sur la Paille, pommes de terre de Noirmoutier et artichauts

Penne, jambon cru, pesto et copeaux de parmesan

Le poisson du marché du Chef  

17.90 €

19.00 €

17.00 €

18.50 €

15.50 €

26.00 €

24.90 €

25.00 €

25.00 €

22.00 €

17.50 €

24.00 €

LES PLATS
  

Assiette de fromages affinés 
(3 variétés) 
  
La tarte au citron meringuée destructurée

Coque de meringue, abricot rôti, gelée d’abricots et émulsion de riz au lait 

Pêche, ganache montée à l’estragon, sablé aux céréales

Café gourmand

Crème brulée

Le dessert du jour

8.00 €
/pers.

9.00 €

9.00 €

9.00 €

8.00 €

7.50 €

6.00 €

LES DESSERTS
  

Tapas poissons
saumon, huîtres, sardines, maquereau 

Tapas terre&mer 
petit burger volaille, tapas sardine fumée, nem de bœuf aux olives

Tapas fromages et charcuteries 
5 pièces

L’assiette d’huître de Cancale N°3

LES APÉRITIFS
  

8.50 €
/pers.

7.00 €
/pers.

7.00 €
/pers.

3 pièces   4,00 € 6 pièces   7,50 € 12 pièces   15,00 €

Formule Ardoise (du lundi au vendredi midi) 
entrée / plat ou plat / dessert
entrée / plat / dessert

Formule du week-end à l’Ardoise (du vendredi soir au dimanche soir & jours 
fériés)
entrée / plat ou plat / dessert
entrée / plat / dessert

Formule équilibre 
poisson du jour, légumes de saison et crudités / salade de fruits maison et son 
sorbet / une boisson detox

Brunch dominical sous forme de buffet salé et sucré

LES FORMULES

17.90 €
21.90 €

24.90 €
29.50 €

22.50 €

32.00 €

14.00 €

14.00 €

Salade Caesar
blanc de poulet, croutons, anchois, copeaux de parmesan, tomate et sucrine

Salade Été 
pastèque rôtie, pêche et gaspacho, tomates, Burrata

LES SALADES
  

(tous nos desserts contiennent des produits laitiers, des œufs ainsi que du gluten)


