
LES ENTRÉES
       Velouté de légumes de saison, crème 
montée coriandre
Foie gras de canard maison, chutney poire 
gingembre, toast
Les 6 huîtres de la baie, vinaigre d’échalote
Carpaccio de boeuf Charolais, roquette au 
vinaigre de gingembre confit et copeaux 
de Parmesan
Assortiment de charcuterie 
(Jambon Serrano 9 mois, chorizo, andouille de 
Guémené,Coppa, rosette et terrine de campagne maison)

Gravlax de saumon à la betterave, crème 
acidulée coriandre

    8.50€

12.20€

10.50€

9.80€

10.20€

9.90€

La cuisine du Chef est réalisée avec des produits 
frais et de saison et FAIT-MAISON ! 

Notre pain, le « Pavé de Carnac » provient de 
« La Boulange ».

FAIT MAISON



LES PLATS
Tartare de boeuf Charolais coupé au 
couteau, préparé par le Chef, frites
Double carpaccio de boeuf Charolais, 
frites, roquette au vinaigre de gingembre 
confit et copeaux de Parmesan
Risotto crémeux aux champignons, noix de 
Saint Jacques snackées
Dos de cabillaud rôti aux morilles, poêlée 
de légumes d’automne
Pièce du boucher du moment, frites
       Poêlée de légumes de saison
Les deux côtes d’agneau rôti, jus au 
romarin et tagliatelles fraîches
Supplément de garniture
(Frites, tagliatelles fraîches, salade ou poêlée de 
légumes)

    15€

15.50€

18.80€

19.50€

17.90€
12.50€

22.50€

2.70€

LES DESSERTS
Fondant chocolat, coeur coulant choco 
ruby, crème anglaise
Crème brûlée aux saveurs du moment 
flambée sous vos yeux
Crémeux citron en coque chocolat noir
Café gourmand
(Pâtisserie du moment, boule de glace, crème brûlée, ver-
rine citron)

    7.20€

7.20€

7.20€

8.50€



LES GLACES
Dessert glacé du moment
Dame blanche
(3 boules vanille, chocolat chaud, chantilly, amandes 
effilées)

Chocolat Liégeois, café Liégeois, ou 
caramel Liégeois
Colonel (3 boules citron vert, Vodka)

Coupe glacée avec chantilly

Parfum de glace :
Chocolat, vanille, pistache, café, caramel au beurre salé, coco

Parfum de sorbet : passion, framboise, citron vert, fraise

La boule 

    6.90€

6.70€

6.70€

7.60€
2.00€

MENU ENFANT 10€
(jusqu’à 12 ans)

Steak haché, frites ou nuggets frites
Coupe glacée 2 boules

Une boisson 
(Sirop à l’eau / Breizh Cola / Breizh Tea / 

diabolo / jus de pomme ou orange)

Prix nets en euros TTC (Taux de TVA en vigueur selon la législation) service compris. Les produits allergènes et 
l’origine des viandes bovines sont disponibles à l’accueil ou à la caisse du restaurant

www.casinocarnac.fr
41 Avenue des Salines, 56340 Carnac

+ 33 (0) 2 97 52 64 64


