BAR ET RESTAURANT

La Galaxie des Burgers
Galactic Burger - 15€
Steak haché de bœuf racé, crémeux d'oignons, pétales
vertes, pickle de concombre, coleslaw, cheddar, dans un
pain bio brioché tartiné à la sauce pesto rouge

Cosmos Burger - 15€
Poulet noir de Bretagne snacké, élevé en plein air,
chiffonnade de bacon, pickle de concombre, coleslaw,
oignon rouge, pétales vertes, cheddar, servi dans un pain
bio brioché à la sauce pesto rouge

Gaia Burger - 15€
Galette Jardinière ( haricots rouges, quinoa, boulgour,
courgettes et poivrons jaunes) servie dans un bun bio
brioché enduit de pesto rouge, crémeux d'oignons,
guacamole, pétales vertes et pickle de concombre

En apesanteur
Zen Bowl - 15€
Quinoa et lentilles corail, saumon fumé fait maison,
coleslaw, oignons rouges, roquette, sauce verte indienne
et mélange de Graines Bio

Pachamama Bowl - 15 €
Quinoa et lentilles corail, poulet mariné, avocat, oignons
rouges, coleslaw, oeufs durs, mélange de graines bio
sauce soja et sésame

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

Moules Marinières - 15.50€
Préparées dans une marinade de vin blanc, oignons, et
herbes aromatiques

Moules Gourmandes - 15.50€
Lardons, crème de camembert

Carte déjeuner
de 12h à 14h30

La Constellation
sucrée
Composez votre duo ou trio de
glaces artisanales parmi ces
parfums
Vanille bourbon, chocolat au lait,
fraise, caramel, beurre salé, baba au
rhum, thé vert matcha, cactus-citron
vert, confiture de lait, framboise,
ananas rôti

2 boules : 5€
3 boules :6.50€
- extra chantilly :0.50€

Bavarois chocolat 6.00€
Bavarois exotique : 6.00€
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