
Ty' pause dej

Crumble salé tomates fraîches & échalotes 

Crumble salé endives caramélisées, pommes & châtaignes 

Crumble courgettes & confit d’oignons & raisins

Crumble de Potiron, noisettes & échalotes confîtes

Cheesecake tomate, basil ic & chèvre frais

Soupe crème de tomates

Parmentier & compotée de boudin noir

Parmentier de morue 

Parmentier de sardines sauce basquaise 

Hachis Parmentier de bœuf à la carbonnade 

Hachis Parmentier de bœuf aux légumes du solei l

Chil i  breton con coco

Coco saucisse à la Fourme d'Ambert

Galette saucisse sauce moutarde

Choux vert braisé & porc au cidre 

Purée de carottes & sauté de porc sauce pain d’épice 

Purée de courgettes & porc sauce aigre-douce

Curry de lenti l les & émincés de volai l le 

Dahl de lenti l les corail

Entrée chaude au choix 170gr                               5,90€

Plat chaud Ty bocal au choix ou menu du jour             8,50€

Formule menu du jour:

Entrée-plat ou plat-dessert:  13€ 

Entrée-plat-dessert:  16€ 

Ou à l ’unité:



1 gros cookie ou 2 petits                                                                         3,50€ 

Crumble pomme caramel au beurre salé                                                5,60€

Crumble poire banane au chocolat                                                         5,60€

1 pot de glace/ sorbet bio et local  au choix 130ml "Van Valenberg"   3,50€                

1 pot de glace bio et local au choix 130ml "Mademoisel le Fayel"          3,90€                

1 yaourt Ferme Le Fierbois au choix 180gr                                           2,50€

1 yaourt Ferme Des Peupliers au choix 125gr                                       1,60€

Formule "Ty' Breton": 2 gâteaux différents au choix + boisson sans alcool* 5€

Formule "Ty'cookie" du moment :  1 cookie 60gr + boisson sans alcool*          4€

- Chocolat blanc       -  Caramel beurre salé           -  Café              -  Fleur de lait

- Fleur de lait           -  Vanil le de Madagascar       -  Cacao            -  Pistache          

-  Marbré yaourt-abricot        -  Mangue                -  Citron            -  Cassis               -

Framboise             -  Fraise

- Délicatesse de Verveine       -  Feuil le fraîche de menthe      -  Volupté de coco

- Noix torréfiées caramélisées         -  Praliné           -  Rhum, Raisin des Antil les

- Myrti l le     -  Abricot        -  Cerise       -  Fraise         -  Rhubarbe       -  Café

- Chocolat    -  Riz au lait caramel         -  Mangue, violette      -  pomme, cassis

- Poire, verveine

- Oeufs au lait caramel           -  Fruits des bois             -  Myrti l le         -  Abricot

- Kouign-amann                    -  Financier: citron/ pistache-griotte/ amande 

- Brownie au chocolat           -  Palet Breton: framboise/ Palet caramel

- Galette Bretonne au chocolat blanc éclats de caramel/ chocolat au lait/ ou      

   chocolat noir

*cf carte des boissons 

Fromages & charcuteries
Une assiette de fromages ou de charcuteries /personne                      5,50€  

Une assiette de fromages + charcuteries /personne                            8,50€

Dessert


