
Nos fournisseurs 
 

La ferme de Marine : Œufs bio, Pluguffan 

La ferme Kervéguen : Farines bio, Ergué-Gabéric 

Le Potager de Kerrun : Légumes bio, Saint-Évarzec 

Tomme du Nevet : Tomme de vache, Plogonnec 

Gilbert Salaun : Miel, Quimper 

Manoir du Kinkiz : Vinaigre de cidre, famille Seznec, Quimper 

Pain & Kouign : Pain, Alain et Philippe Guéguen, Quimper 

Maison Lesage : Viandes et charcuterie 

Volailles de Kerguillavant : poulet de grains bio, Pleuven 

Ferme de Lesvenez : produits laitiers de vache bio, Plouhinec 

Poissons fumés : le fumoir de l’enfer, Douarnenez 

Les épices : spice culture, Brest 

Huile d’olive  : Azulejos, Portugal 

 

 

 

 

 

 

 



Menu Sistrot 

 

Formules valables uniquement le midi : 

Entrée – Plat 17,50 €     Tous nos plats sont préparés maison 

Plat – Dessert 17,50 € 

Entrée – Plat – Dessert 22,50 € 

 

ENTRÉES  

���� Assiette de poissons fumés du fumoir de l’enfer         6€ 

���� Tataki de bœuf sauce satay            7€ 

PLATS  

���� Burger New-York : pain artisanal, viande de boeuf, moutarde aux épices, mélange de 

légumes de saison, cheddar à la Guinness, servi avec frites maison et salade  15€ 

���� Burger de poisson : pain artisanal, boulette de poisson maison, compotée d’oignons, 

pickles, aïoli, servi avec frites maison et salade       14€ 

���� Éffiloché de porc, farz noir et sauce érable et miel       13€ 

���� Parmentier de chorizo et crème de tomme de Nevet      15€ 

���� Katsu de poulet (poulet pané à la japonaise) sauce tonkatsu et petits légumes  14€ 

���� Grande salade de saison            14€ 

���� Mezze végétarien du moment (VG)         13€ 

DESSERTS  

���� Crumble de saison, crème pralinoise et noisettes torréfiées       6€    

���� Mousse de snickers, croquant cacahuète et crème chocolat       6€ 

���� Crème brûlée du moment              6€ 

���� Cidre, café, thé gourmand (supplément de 2€ dans la formule du midi)     7€ 

���� Affogato (glace vanille et double expresso)          4€ 



 

Menu Sistrot spécial midi 

 

Plat 12€ 

Entrée – Plat 13,50 €     Tous nos plats sont préparés maison 

Plat – Dessert 13,50 € 

Entrée – Plat – Dessert 15,50 € 

 
 

 

SALADE DU CHEF 

 

 

 

PLAT DU MOMENT 

 

 

 

CRUMBLE DE SAISON 

Ou  

DESSERT DU CHEF 

 

VOIR ARDOISE POUR LES DÉTAILS 

 

 

 Ici pas de micro-ondes. Service compris. Liste des allergènes sur demande. 


