Nos fournisseurs locaux pour ce menu
La ferme de Marine : Œufs bio, Marine Canevet, Pluguffan
La ferme Kervéguen : Farines bio , Jonas Le Gall, Ergué-Gabéric
Le Potager de Kerrun : Légumes bio, Damien Pouder, Saint-Évarzec
Tomme du Nevet : Tomme de vache, Sophie et Nicolas Puech,
Plogonnec
Gilbert Salaun : Miel, Quimper
Manoir du Kinkiz : Vinaigre de cidre, famille Seznec, Quimper
Pain & Kouign : Pain, Alain et Philippe Guéguen, Quimper
Aux 2 cochons : Charcuterie, Gaël Morvan, Quimper
Boucherie-Charcuterie Mao : Viande, Maryline et Jean-Luc Mao,
Quimper
Bufala Breizh : Mozzarela di bufala, Marisa Thomas, Concarneau

Menu Sistrot (sur place ou à emporter)
FORMULES VALABLE UNIQUEMENT LE MIDI :
Entrée – Plat 17,50 €

Tous nos plats sont préparés maison

Plat – Dessert 17,50 €
Entrée – Plat – Dessert 22,50 €

Accords 3 cidres-mets 11 €

ENTRÉES
Ceviche de thon : thon en marinade avec jus de citron vert, oignons rouges et
coriandre (SG)
6€
Salade Italienne : salade, tomates, mozzarella di bufala locale, jambon sec
vinaigrette à la marjolaine (SG)

6€

PLATS
Burger New-York : pain artisanal, rosbeef, moutarde aux épices, coleslaw, cheddar à
la Guinness, servi avec frites maison et salade
15€
Burger de poulet : pain artisanal, boulette de poulet maison, coleslaw, miel, fromage
de chèvre, mayonnaise au wasabi, servi avec frites maison et salade
14€
Rougail saucisse et farz noir (SG)

13€

Parmentier de cuisse de canard confit et crème de parmesan (SG)

15€

Thon snacké et piperade (mijoté d’oignons, tomates, poivrons rouges et piment
d’Espelette) (SG)
14€
Grande salade Italienne : salade, tomates, mozzarella di bufala locale, jambon sec,
vinaigrette à la marjolaine (SG)
14€
Pâtes fraîches au pesto de Gênes (pesto de basilic), tomates et pignons (VG) 13€
Mezze végétarien libanais (VG)
Ici pas de micro-ondes. Service compris. Liste des allergènes sur demande.

13€

DESSERTS
Pavlova à la fraise (SG)

6€

Verrine au chocolat (SG)

6€

Crème brûlée à la vanille (SG)

6€

Café ou thé gourmand (supplément de 2€ dans la formule du midi)

7€

MENU ENFANT :

10€

Burger jambon fromage sauce tomate avec frites
Petit pot de glace locale (vanille ou chocolat) ou brownie maison

(SG) = sans gluten
(VG) = végétarien
Ici pas de micro-ondes. Service compris. Liste des allergènes sur demande.

Nos assiettes apéros

Assiette de fromages : 13 €
Fromage frais de chèvre, tomme de brebis, pâte molle de vache, tomme de vache
Pain de chez Pains & Kouign
Pommes et noix torréfiées

Assiette de la terre : 13 €
Saucisson, jambon sec, pâté de lapin, rillettes
Pain de chez Pains & Kouign
Cornichons

Hoummous maison et pain de chez Pains & Kouign : 3€

