
BOISSONS

Boissons chaudes
Café 1,50 €
Grand café 3,00 €
Petit crème 1,70 €
Grand crème 3,40 €
Décaféiné 1,60 €
Chocolat chaud 3,00 €
Thé nature ou parfumé (vrac) 3,00 €
Infusion 3,00 €
Viennois (café ou chocolat) 5,30 €
Cappuccino 3,50 €
Irish coffee 7,50 €

Boissons fraîches
Thé glacé pêche (bouteille 25 cl) 3,30 €
Coca-cola (bouteille 33 cl) 3,50 €
Coca-cola zéro  3,50 €
Perrier 3,50 €
Sprite 3,50 €
Orangina 3,30 €
Fanta orange 3,50 €
Oasis tropical 3,30 €
Cacolac, 20 cl 3,30 €
¼ Vittel 2,60 €
Schweppes tonic ou agrumes ou zéro 3,30 €
Ricqles 3,50 €

 25 cl 33 cl 50 cl
Limonade 2,50 € 3,20 € 5,00 €
Diabolo 2,70 € 3,50 € 5,40 €
Thé glacé pêche* 2,80 € 3,50 € 5,60 €
Coca-cola* 2,80 € 3,50 € 5,60 €

Supplément tranche de citron ou sirop  0,20 €

Jus de fruit Pago, 20 cl  3,30 €
Jus de fruit pressés (citron ou orange) 4,50 €

Milkshakes (parfum de glace au choix) 6,90 €

Cidres
  20 cl 50 cl 1 L
Cidre demi-sec* 3,00 € 6,40 € 12,00 €
  25 cl 75 cl
Kérisac (brut ou doux) 3,30 € 9,50 €

Bières
Pressions 25 cl 33 cl 50 cl
Heineken, 5° 2,60 € 3,80 € 5,20 €
Fischer ambrée, 6,3° 3,90 € 5,30 € 7,80 €
Affligem blonde, 6,7° 3,90 € 5,30 € 7,80 €
Bière du moment (voir ardoise)

En saison
Mort subite white, 5,5° 4,30 € 5,60 € 8,60 €
Affligem carmin, 5,2° 4,30 € 5,60 € 8,60 €
Desperados, 5,9° 4,30 € 5,60 € 8,60 €

Pressions cocktails
Picon bière 4,00 € 5,20 € 8,00 €
Monaco et demi sirop 2,90 € 4,10 € 5,80 €
Le Martiniquais (bière blonde, rhum brun, grenadine, jus d'ananas) 7,00 €
Le Boucanier (bière ambrée, rhum brun, sucre de canne) 7,00 €

Bières bouteilles
Heineken (sans alcool)  3,90 €
Desperados, 5,9° 6,00 €
Ciney brune, 7° 6,00 €
Duvel, 8,5° 6,00 €
Gallia IPA, 6° 7,50 €

(* pression en juillet et août)

Apéritifs
Anisés (Ricard, Pastis), 2 cl  2,80 €
Apéritifs divers 3,00 €
(Porto rouge ou blanc, Suze, Troussepinette, Martini rouge ou blanc,  
Pineau des charentes rouge ou blanc, Muscat)

Kir (cassis, mûre, pêche ou cerise), 12 cl  3,20 €
Kir rosé pamplemousse, 12 cl 3,20 €
Kir pétillant (cassis, mûre, pêche ou cerise), 12 cl  3,80 €
Kir breton (cidre), 12 cl   3,40 €
Gin tonic, 4 cl 6,50 €
Spritz maison, 16 cl 6,50 €
Sangria blanche maison, 14 cl  6,50 €
Américano maison, 14 cl 6,50 €

 6,80 €
 6,80 €
 15,00 €
 

Champagnes
Louis Constant, 75 cl 47,00 €
Delagarde, 37,5 cl 29,00 €

Whiskies, 4 cl

Clan Campbell  5,50 €
Jameson 5,50 €
Ballantine’s 5,50 €
Jack Daniel’s 7,50 €
Aberlour, 10 ans d'âge 7,50 €
Whisky supérieur du moment 

Supplément soda ou jus de fruit 1,00 €

Cocktails 
Mojito 7,50 €
(Rhum blanc, citron vert, menthe fraîche, sucre de canne, eau gazeuse) 

Caïpirinha 7,50 €
(Cachaça, citron vert, sucre de canne)

Piña Colada 7,50 €
(Rhum blanc, glace noix de coco, jus d’ananas)

Ti punch  7,50 €
(Rhum Trois Rivières, citron vert, sucre de canne)

Planteur maison 7,50 €
(Rhum blanc, glace passion, purée de fraise, jus de fruit)

Sex on the Beach 7,50 €
(Vodka, crème de mûre, crème de pêche, jus de cranberry)

Tequila Sunrise 7,50 €
(Tequila, jus d’orange, grenadine)

Margarita 7,50 €
(Tequila, triple sec, jus de citron vert)

Gin fizz 7,50 €
(Gin, jus de citron vert, sucre de canne, eau gazeuse)

Orgasme 7,50 €
(Kahlúa, Baileys, chantilly)

Cocktails sans alcool
Virgin Mojito 6,00 €
(Limonade, menthe fraîche, citron vert, sucre de canne)

Apple Mojito 6,00 €
(Jus de pomme, menthe fraîche, citron vert, sucre de canne)

Bounty 6,00 €
(Jus d’ananas, glace noix de coco)

Ensoleillé 6,00 €
(Jus d’orange, jus d’ananas, grenadine)

Coucher de soleil 6,00 €
(Jus de fruit, glace passion, purée de fraise)

Digestifs, 4 cl

Cognac, Rhum, Calvados, Grand Marnier, Baileys,  5,50 €
Poire Williams, Get 27, Menthe-pastille, Tequila

Cognac VSOP Rémy Martin, 40°  8,00 €
Rhum Pacto Navio, 40° 8,00 €

VINS

 14 cl 37,5 cl 75 cl

Blanc
IGP Côtes de Gascogne « Colombelle » 3,00 € 18,00 €
IGP Val de Loire, Le Coquiller « Chardonnay » 3,50 € 19,50 €
AOC Muscadet S&M/Lie, Domelières 3,00 € 18,50 €
AOP/FV Mareuil, Marie du Fou 3,00 € 16,00 € 21,50 €
AOPC Ovni Mareuil 3,30 €  19,50 €
AOC Coteaux du Layon 3,70 € 24,00 €

Rosé
AOC Rosé de Loire, Terre de Loire 3,00 € 16,50 €
AOP/FV Mareuil, Marie du Fou  3,00 € 16,00 € 21,50 €
AOC Cabernet d’Anjou, Terre de Loire 3,40 € 19,50 €
AOC Côteaux Varois, Château Escarelle 4,00 € 26,00 €

Rouge
AOC Bordeaux Supérieur, Château Landereau 3,50 € 17,50 € 21,00 €
AOC Haut Médoc, Château Lieujean Crubourgeois 32,00 €
AOP/FV Mareuil, Marie du Fou  3,00 € 16,00 € 21,50 €
IGP Mourvedre, Les Jamelles (pays d'Oc) 3,20 €  19,50 €

Vin de table en pichet
 25 cl 50 cl
IGP Sauvignon FB, Blanc, 11,5° 4,00 € 8,00 €
IGP OC Comté Tolosan FB, Rosé, 12,5° 4,00 € 8,00 €
IGP OC Merlot Maslourel FB, 13° 4,00 € 8,00 €

EAUX BRASSERIE
 50 cl 1 L
Vittel 3,80 € 4,80 €
San Pellegrino 3,80 € 4,80 €

1 croissant et 1 pain beurre
1 verre de jus de fruit
1 boisson chaude

formule 7,40 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Majoration de 0,20 € par consommation les soirs d’animation ou de concert
Tous nos prix sont nets

Création graphique : Joanna Spadiliero

53 rue du Général de Gaulle,  
85 800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

02 51 55 89 02
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Rillette de sardine
Préfou beurre à l’ail 
Planche mixte
(charcuteries diverses, fromage et condiments) 



ENTRÉES 

Les salades
Salade Bergère 12,50 €
(Salade, chèvre chaud, poitrine grillée, tomates, noix)

Salade César 12,50 €
(Salade, filets de poulet, œuf, parmesan, croûtons, sauce César, basilic)

Salade Campagnarde 12,50 €
(Salade, gésiers de volaille, poitrine grillée, foie gras, croûtons, oignons)

Salade Grand Bleu 12,50 €
(Salade, pommes de terre, sardines à l’huile, poivrons, tomates, croûtons, oignons, basilic)

Saumon Gravlax 13,50 €
(Salade, saumon gravlax, échalotes, crème ciboulette)

Tomate Mozzarella 12,50 €
(Salade, tomates, mozzarella, jambon de pays, oignons rouge, basilic)

Planches à partager 
Rillette de sardine 6,80 €
Préfou beurre à l’ail 6,80 €
Planche mixte 15,00 €
(charcuteries diverses, fromage et condiments) 

Les huîtres, n°3 
— Les 6 10,30 € 
— Les 9 13,70 € 
— Les 12 18,00 € 

PETITE RESTAURATION
Omelette (Frites/salade) 

  — Herbes ou emmental ou jambon 13,90 € 
  — Champignons frais 14,60 € 

Croque-monsieur (Frites/salade) 11,00 € 
Fish and chips 12,50 € 
Assiette de frites 5,00 €
Salade verte 4,00 €

PLATS

Les Burgers*
Burger 12,90 €
(Bun, steak haché, tomates, cornichons doux, oignons, sauce burger)

Cheeseburger 13,90 €
(Bun, steak haché, cheddar, tomates, cornichons doux, oignons, sauce burger) 

Burger Biquette 13,90 €
(Bun, steak haché, chèvre, tomates, cornichons doux, oignons, sauce burger) 

Burger Normand 13,90 €
(Bun, steak haché, camembert, tomates, cornichons doux, oignons, sauce burger)

Burger Montagnard 13,90 €
(Bun, steak haché, reblochon, tomates, cornichons doux, oignons, sauce burger)

Burger Kebab, (en saison) 13,90 €
(Bun, viande kebab, tomates, cornichons doux, oignons, sauce kebab)

Fish Burger 13,90 €
(Bun, saumon gravlax, salade, échalotes, crème ciboulette)

Burger Végétarien 13,90 €
(Bun, steak de légumes, tomates, cornichons doux, oignons, sauce blanche) 

(* Tous les burgers sont servis avec frites et salade)

Les viandes*
Tartare de bœuf, 180 gr 14,50 €
Andouillette, 5A 14,50 €
Onglet de bœuf 16,00 €
Magret de canard grillé 19,50 €

Cave à viandes de bœuf*
Suggestions de viandes suivant sélection (voir ardoise) 

Supplément sauce (Grand Bleu, roquefort, poivre) 1,50 €

* Toutes nos viandes sont cuites au feu de bois et servies avec frites et salade

Les poissons (voir ardoise)

Les moules-frites (selon saison)

— Marinières 12,40 € 
— À la crème 13,40 € 
— À l’ancienne 13,40 € 
— Au curry 13,40 €
— Au roquefort 13,40 €

Les pâtes
Pâtes au basilic 11,40 €
Pâtes à la carbonara 11,40 €
Pâtes aux fruits de mer et saumon gravlax 14,10 €
(Noix de Saint-Jacques, crevettes, saumon)

Les pizzas
Margherita 10,70 €
(Sauce tomate, mozzarella, basilic, olives, origan)

Jambon 11,20 €
(Sauce tomate, jambon, mozzarella, olives, origan)

L’Open 11,60 €
(Sauce tomate, jambon, mozzarella, œuf, olives, origan)

Régina 11,60 €
(Sauce tomate, jambon, champignons, mozzarella, olives, origan)

4 saisons 13,90 €
(Sauce tomate, jambon, poivrons, tomates, champignons, mozzarella, basilic, olives, origan)

Napolitaine 11,90 €
(Sauce tomate, anchois, mozzarella, câpres, olives, origan)

Végétarienne 12,90 €
(Sauce tomate, aubergines, poivrons, tomates, oignons, champignons, mozzarella, basilic, olives, origan)

Quatro 14,30 €
(Sauce tomate, chèvre, roquefort, fromage italien, mozzarella, olives, origan)

Cabri 14,00 €
(Sauce tomate, poitrine grillée, chèvre, miel, mozzarella, olives, origan)

Roquefort 14,30 €
(Sauce tomate, poitrine grillée, roquefort, mozzarella, olives, origan)

Chef 11,90 €
(Sauce tomate, chorizo, mozzarella, œuf, olives, origan)

Catalane 12,90 €
(Sauce tomate, chorizo, poivrons, mozzarella, olives, origan)

Piment doux 13,60 €
(Sauce tomate, chorizo, chèvre, miel, mozzarella, olives, origan)

La Mexicaine 14,30 €
(Sauce tomate, viande hachée, chorizo, poivrons, oignons, mozzarella, œuf, olives, origan)

L’Orientale, (en saison) 14,30 €
(Sauce tomate, viande kebab, poivrons, oignons, mozzarella, sauce kebab, olives, origan)

Pizzananas 11,60 €
(Sauce tomate, filet de poulet, curry, ananas, mozzarella, olives, origan) 

Calzone 13,90 €
(Sauce tomate, jambon, mozzarella, œuf, olives, origan) et sa salade 

Tartiflette 14,80 €
(Crème fraîche, poitrine grillée, pommes de terre, reblochon, oignons, mozzarella, olives, origan) 

Grand Bleu 15,00 €
(Crème fraîche, saumon, noix de Saint-Jacques, échalotes, mozzarella, basilic, olives, origan) 

Les galettes au sarrasin
Beurre salé 4,30 €
Jambon ou œuf ou emmental 5,30 €
Complète 9,00 €
(Jambon, œuf, emmental)

Poitrine grillée, emmental 7,00 €
Complète de Vendée 11,10 €
(Poitrine grillée, œuf, tomates cuisinées, emmental)

La Savoyarde* 13,60 €
(Poitrine grillée, pommes de terre, reblochon, oignons, crème fraîche)

La Chèvretine* 12,60 €
(Chèvre, miel, crème fraîche, tomates cuisinées)

La 4 Fromages* 12,60 €
(Chèvre, roquefort, mozzarella, emmental, crème)

La Jardinière* 12,60 €
(Pommes de terre, champignons cuisinés, tomates cuisinées, basilic)

La Bretonne 12,90 €
(Andouille, pommes de terre, compotée d’oignons, emmental, basilic)

L’Indienne 12,90 €
(Filet de poulet, curry, ananas, tomates)

La Poulette 12,90 €
(Filet de poulet, champignons cuisinés, tomates cuisinées, crème, basilic)

La Kebab (en saison) 12,90 €
(Viande kebab, poivrons, tomates cuisinées, oignons, sauce kebab)

La Coupe-faim 13,60 €
(Viande hachée, tomates cuisinées, oignons, œuf, emmental) 

La Nordique 12,60 €
(Saumon gravlax, crème fraîche, échalotes, épinards, basilic) 

La perle de l’Océan 14,40 €
(Noix de Saint-Jacques, crevettes, crème fraîche, épinards, basilic) 

(* Galettes servies avec salade)

DESSERTS

Assiette de fromages 7,80 €
Verrine citronnée 6,50 €
(Crème glacée au yaourt, meringue, lemon curd, chantilly)

Crème brûlée 7,00 €
Gâteau au chocolat 7,50 €
Tarte Tatin 7,50 €
Brioche façon “pain perdu” 8,90 €
Crème glacée au yaourt avec des fruits 8,00 €
Café ou thé gourmand 9,00 € 

Les crêpes au froment 
Sucre 2,90 €
Beurre salé 3,40 €
Beurre salé, sucre 3,70 €
Confiture 3,90 € 
(Fraise, abricot, myrtille ou marmelade d’orange)

Miel 4,50 € 
Citron, miel 6,10 € 
Caramel beurre salé 6,10 €
Nutella 4,60 €
Chocolat noir 4,60 €
Chocolat noir, amandes 5,60 €
Chocolat noir, noix de coco râpée 5,60 €
À la glace (1 boule au choix) 5,40 €
Banane ou poire chocolat 6,60 €
Pommes préparées 6,90 €
Pommes préparées et caramel beurre salé 8,10 €
Pommière 10,70 €
(Pommes préparées, 1 boule vanille, caramel chaud, chantilly, amandes grillées)

Créole 10,70 €
(Banane, ananas, chocolat noir, noix de coco râpée)

Meringuée 10,70 €
(Meringue, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly, amandes grillées) 

Marronette 10,70 €
(Crème de marron, glace marron, chantilly, tuile aux amandes)

Flambée 7,10 €
(Rhum ou Calvados ou Grand Marnier)

Normande 10,10 €
(Pommes préparées et flambées au Calvados)

Antillaise 10,10 €
(Banane flambée au rhum)

Les coupes glacées 
 1 boule 2 boules 3 boules

 2,50 € 4,80 € 6,60 € 

Nos parfums de glace : Vanille, chocolat au lait, café, yaourt, caramel au beurre salé, marron, noix de coco, menthe-chocolat, 
fraise, cerise, citron, passion, abricot, meringue-vanille-framboise, rhum-raisin. 

Nos liégeois 8,50 €
Chocolat 
(2 boules chocolat au lait, sauce chocolat, chantilly)

Café
(2 boules café, café, sauce café, chantilly)

Caramel
(2 boules caramel au beurre salé, sauce caramel au beurre salé, chantilly)

Coupes 2 boules 9,70 €
Dame blanche
(2 boules vanille, chocolat chaud, meringue, chantilly)

La Citronnée
(1 boule citron, 1 boule yaourt, meringue, lemon curd, chantilly)

La Gourmandise
(1 boule noix de coco, 1 boule meringue-vanille-framboise, purée de fraise, chantilly) 

Pêche Melba
(2 boules vanille, purée de fraise, pêche au sirop, chantilly)

Fraise Melba (selon saison)
(1 boule fraise, 1 boule vanille, purée de fraise, fraises, chantilly)

Coupes 3 boules 10,50 €
Délicieuse
(1 boule vanille, 1 boule chocolat au lait, 1 boule marron, sauce chocolat, meringue, chantilly)

Plaisir
(1 boule vanille, 1 boule chocolat au lait, 1 boule caramel au beurre salé, sauce caramel au beurre salé,  
chantilly, amandes éffilées)

Banana Split
(1 boule vanille, 1 boule chocolat au lait, 1 boule fraise, banane, sauce chocolat, chantilly) 

Câline
(1 boule noix de coco, 1 boule abricot, 1 boule cerise, fruits, purée de fraise, chantilly) 

Outre-mer
(1 boule noix de coco, 1 boule citron, 1 boule passion, fruits, coulis passion, chantilly)

Alcoolisées 10,20 € 
Colonel
(2 boules citron, vodka) 

Fraîcheur
(2 boules menthe-chocolat, menthe-pastille)

Amandine
(2 boules caramel au beurre salé, cognac aux amandes) 

Vendéenne
(1 boule café, 1 boule vanille, Kamok, Baileys) 

Supplément desserts (sauf boule de glace) 2,00 € 

Croque-monsieur
ou Steak haché
ou Jambon blanc 
ou Poisson meunière 

+ Frites ou légumes 

+ Glace ou compote à boire 

menu 8,00 €

LE GRAND FEU


