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Saint-Malo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

La Mer Sur un Plateau 
 

 
La mer a ses caprices. Ne pouvoir vous servir exceptionnellement certains produits est un gage de 

qualité et de fraicheur 
 

*Crabe : Tourteau ou araignée (selon arrivage) 
 

Le Matelot (1 pers)          35.50 € 
« 3 huîtres creuses n°3, ½ crabe*, 4 langoustines, bulots, bigorneaux, crevettes grises » 
 
Le Jean Bart (1 pers)          38.50 € 
« 3 huîtres creuses n°3 ½ crabe*, 6 langoustines, crevettes roses, crevettes grises » 

  
La Pêche (1 pers)            39.50 € 
« 6 huîtres creuses n°3, 6 langoustines, crevettes roses, crevettes grises » 
 

La Cordée (1 pers)           43.00 € 
« 6 langoustines, ½ crabe*, crevettes roses, crevettes grises, bulots, bigorneaux » 
 

Le Mutin (1 pers)          44.00 € 
« 6 huîtres creuses n°3, 6 langoustines, bulots, bigorneaux, crevettes roses, crevettes grises » 

 
La Frégate (1 pers)          49.50 € 
« ½ crabe*, 9 langoustines, crevettes roses, crevettes grises, bulots, bigorneaux » 
 

Le Port (1 pers)           50.50 € 
« 6 huîtres creuses n°3, 1 crabe*, 6 langoustines, crevettes roses, crevettes grises » 
 

Le St-Cast (1 pers)           52.00 € 
« 6 huîtres creuses n°3, 1 crabe*, 6 langoustines, bulots, bigorneaux, crevettes grises » 

 
Le Goéland (1 pers)          56.50 € 
« 1 crabe*, 12 langoustines, crevettes roses, crevettes grises » 

 
L’Amiral (1-2 pers)          61.00 € 
« 1 crabe*, 16 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux, crevettes grises » 

 
Le Sillon (1 pers)            56.50 € 
« ½ crabe*, 9 huîtres creuses n°3, 6 langoustines, crevettes roses, crevettes grises, bulots, 
bigorneaux » 

 
La Conchée (1-2 pers)           57.00 € 
« 2 crabes*, 18 langoustines ; crevettes roses, crevettes grises »     
  

La Varde (1-2 pers)          62.00 € 
« 1 crabe*, 6 huîtres creuses n°3, 8 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux » 

 
Le Cap d’Erquy (1-2 pers)         66.50 € 
« 1 crabe*, 6 huîtres creuses n°3, 12 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux, crevettes 
grises » 

 



 
La Taverne (2 pers)          76.50 € 
« 1 crabe*, 6 huîtres creuses n°3, 6 huîtres creuses n°2, 12 langoustines, crevettes roses, crevettes 
grises » 
 

 
L’Ecailleur (1-2 pers)          88.50 € 
« 1 crabe*, 6 huîtres creuses n°3, 6 huîtres creuses n°2, 12 langoustines, bulots, bigorneaux, 
crevettes roses, crevettes grises » 

 
La Côte (2 pers)           93.50 € 
« 2 crabes*, 6 huîtres creuses n°3, 6 huîtres creuses n°2, 12 langoustines, crevettes roses, 
crevettes grises, bulots, bigorneaux » 

 
Les Crustacés (1-2 pers)         112.50 € 
« 1 homard, 16 langoustines, crevettes roses, crevettes grises » 

 
Le Grand Large (2 pers)         121.50 € 
« 1 homard, 1 crabe*, 10 huîtres creuses n°3, 12 langoustines, crevettes roses, crevettes grises, 
bulots, bigorneaux » 

 
Le Royal (2 pers)          138.00 € 
« 1 homard, 18 huîtres creuses n°3, 1 crabe, 18 langoustines, bulots, bigorneaux, crevettes roses » 

 
Le Grand Saint-Malo (2-3 pers)        162.00 € 
« 1 homard, 2 crabes*, 12 huîtres creuses n°3, 6 huîtres creuses n°2, 24 langoustines, crevettes 
roses, crevettes grises, bulots, bigorneaux » 

 
Le Super Plateau d’Henri (4 pers)       196.00 € 
« 2 homards, 2 crabes*, 12 huîtres creuses n°3, 12 huîtres creuses n°2, 24 langoustines, crevettes 
roses, crevettes grises, bulots, bigorneaux » 

 
 

Les Huîtres 
Notre sélection des parcs à huîtres Bretons 

(Selon arrivage) 
EURL Daniel Tony à Cancale (35) & Monsieur Nonnet Nicolas à Fréhel (22)  

 
       Les 6  les 9  les 12 

 
Creuses n° 3     13.00 € 17.50 € 21.50 € 
 
Creuses n° 2     14.00 € 18.00 € 23.00 €
  
 
Huître spéciale sauvage de « Pleine Mer »    3.50 € la pièce 
 
Huître plate sauvage       3.00 € la pièce 
 

 
Nous honorons la plupart des cartes bancaires et les tickets restaurants, (2/pers). Prix nets en euros. Service compris.  

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

 



 

Le banc de l’écailler 
Assiette de bulots, mayonnaise maison     14.00€ 

Assiette de 16 crevettes roses mayonnaise maison    15.50€ 

Assiette de bigorneaux, mayonnaise maison     14.50€ 

Plateau des Sablons (selon arrivage)      18.00€ 
(Tourteau ou araignée, mayonnaise maison) 
 
Plateau de la brise        25.50€ 
(12 langoustines, mayonnaise maison) 

 

Déclinaison autour du Homard 
(Homard de nos côtes : 500/600g) 

(Selon arrivage) 

Homard servi froid, mayonnaise       70.00 € 

Homard rôti et flambé au Cognac       76.50 € 

Homard rôti au beurre de baratte demi-sel     75.00 € 

Homard rôti à l’armoricaine 
Servi en cocotte pour 2 personnes (à partager)     82.00 € 
 

 

Aujourd’hui, notre Chef vous recommande, 
(Poisson ou Viande) 

22.00€ 
 

Les Trésors de nos côtes 
(Selon arrivage) 

 
La mer est capricieuse, en fonction de la pêche locale, nous pouvons manquer de certains 

produits. 
Saint-pierre        29.00 € par personne 

Turbot du pays      29.00 € par personne 

Dorade Royale       32.00 € par personne  

Bar de ligne       31.00 € par personne 

Sole        31.00 € par personne 

Poissons entiers servis au guéridon, accompagnés de son beurre blanc et pommes anglaises. 



 

Les Entrées 
Soupe de poissons servie avec sa garniture (emmental, croûtons à l’ail, rouille)  13.50 € 

Terrine du Chef maison et son pain de campagne       14.50 € 

Foie gras de canard fermier maison et son pain toasté, chutney de fruits   18.50 € 

Rillettes de maquereaux fumés aux deux poivres et son pain toasté   14.50 € 

Pressé de chair de crabe et boutons d’artichauts marinés     15.00 € 

Assiette de saumon fumé au bois de hêtre, huile de noix     15.00 € 

Mozzarella di Burrata au pistou sur lit de tomates cerises et roquette   14.00 € 

Assiette de 12 coquillages farcis au beurre persillé      26.50 € 

Les Poissons 
Saumon poêlé au basilic, beurre citronné et petits légumes du moment   16.50 € 

Aile de raie à la Grenobloise et ses pommes anglaises     18.50 € 

Brandade de morue gratinée et son bouquet de salade verte    18.00 €  

Sole meunière juste dorée, jus citronné, et ses pommes anglaises persillées  32.00 € 

Choucroute du Grand Large braisée à la crème et au vin blanc alsacien   21.00 € 

Lieu jaune rôti à l’andouille de Guémené, écrasé de pommes de terre, beurre blanc 19.50 € 

Turbot du pays grillé, pommes anglaises et son beurre blanc    29.00 € 

Les Viandes, bœuf, agneau, porc …. 
 

Toutes nos viandes sont d’origine française, de qualité et sélectionnées par nos soins chez Cheville 35 et 
Volailles de Breizh à Québriac (35) 

 

 

Bavette d’Aloyau poêlée aux échalotes de Cherrueix et ses pommes frites   16.50 € 

Andouillette artisanale de Dinan, tirée à la ficelle et moutarde à l’ancienne, frites 17.50 € 

Filet de bœuf poêlé façon Rossini et ses pommes grenailles     26.50 € 

Châteaubriand poêlé, sauce au poivre noir mignonette et ses pommes frites  25.00 € 

Tartare de bœuf coupé au couteau dans le filet servi avec ses pommes frites  21.00 € 

Tartare de bœuf à l’italienne (parmesan et olives noires) servi avec sa roquette  22.50 € 

 

La roulante à fromages 
Sélection de fromages affinés par Maryline et Bruno      8.50 € 
(Fromagerie des Halles de Dinard) 
        
Supplément de fromages (dans tous les menus)      4.50 € 

Fromage gourmand (Déclinaison de 4 fromages affinés servie avec son verre de vin rouge) 9.50 € 

 
 



 
 
 

 

Les Carpaccios de bœuf 
  

Notre viande est d’origine française, de qualité et sélectionnée par nos soins.  
       

Carpaccio de bœuf au basilic       13.50 € 
(Émincé de bœuf, basilic, huile d’olive vierge, citron) 
 

Carpaccio de bœuf au basilic et copeaux de parmesan   14.50 € 
(Émincé de bœuf, basilic, huile d’olive vierge, citron et copeaux de parmesan) 
  

Carpaccio de bœuf à la niçoise       15.00 € 
(Émincé de bœuf, basilic, huile d’olive vierge, olives noires, anchois, citron et copeaux de 
parmesan) 
 

Carpaccio de bœuf à l’italienne       19.50 € 
(Émincé de bœuf, pesto, tomates, mozzarella di Burrata, huile d’olive vierge, poivrons, 
citron, chiffonnade de jambon ibérique et roquette) 
 
Carpaccio de bœuf mariné à la moutarde et copeaux de parmesan 14.50 € 
(Émincé de bœuf, basilic, huile d’olive vierge, moutarde forte, herbes fraîches, citron et 
copeaux de parmesan) 
 

Carpaccio de bœuf de Mr Seguin      16.50 € 
(Émincé de bœuf, basilic, huile d’olive vierge, citron, crottin de chavignol rôti sur toast de 
pain grillé et noix) 
 

Les carpaccios de bœuf sont servis avec des pommes allumettes ou 
grenailles 

 

 

Les Salades Gourmandes  

Salade Niçoise           17.50 € 
(Salade, tomates, thon, anchois, olives noires, boutons d’artichauts marinés, haricots verts et œuf 
fermier) 
 

Salade végétarienne et son œuf fermier mollet       16.50 € 
 
Salade à l’italienne           18.50 € 
(Salade, tomates cerises, mozzarella di Burrata, jambon ibérique, parmesan et croûtons à l’ail) 

 
Salade César            18.50 € 
(Suprême de volaille, tomates cerises, anchois, croûtons à l’ail, parmesan et sauce César) 
 
Salade de Mr Seguin          17.50 € 
(Salade, crottins de chavignol rôtis à l’huile d’olive et ses grains de cumin) 

 
 
 
 

Nous honorons la plupart des cartes bancaires et les tickets restaurants, (2/pers). Prix nets en euros. Service compris. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  

 

 



 

Les Desserts (Les desserts sont à choisir en début de repas) 

 

Fromage blanc de la Laiterie de St-Malo et son coulis de fruits des bois   5.50 € 

L’œuf à la neige et sa crème anglaise, caramel au beurre salé et amandes effilées 6.00 € 

Tiramisu aux fruits rouges et spéculoos        7.00 €  

Les Traditionnelles profiteroles à la vanille       6.50 € 

La Pâtisserie du moment          7.00 € 

Baba moelleux au Rhum, arrosé de rhum Dillon, raisins confits et crème sucrée  6.50 € 

Crème brûlée à la vanille bourbon servie tiède       6.50 € 

Kouign-Amann servi avec sa glace caramel au beurre ½ sel    7.00 € 

Mousse au chocolat à l’ancienne         6.50 €  

Café ou Thé gourmand : assortiment de 4 mignardises (HORS MENUS)  7.50 € 

    

Les Coupes glacées « Gourmandes » 
Recettes élaborées par Gérard Cabiron (meilleur Ouvrier de France) avec des ingrédients naturels. 

Les crèmes glacées Parfum  
 
Vanille de Madagascar, Chocolat origine Tanzanie, Café 100% arabica de Colombie, Pistache de Sicile, 
Rhum ambré et raisins blonds, Noix de coco des Philippines, Caramel maison au beurre de montagne et 
fleur de sel, Spéculoos avec morceaux de biscuits concassées, Pâte à tartiner noisette, Amarena, Nougat 
de Montélimar, Stracciatella, Noisette du Piémont 
 
Les sorbets « Plein fruit » 
 
Fraise Sengana, Framboise, Cassis de Bourgogne, Pêche de vigne du Côteau Lyonnais, Mangue, Fruits 
de la passion du Pérou, Citron jaune pulpe de citron d’Espagne, Ananas, cerise 
 
Coupe Parisienne (3 boules au choix)        6.00 € 

Chocolat, café, caramel ou cerise liégeois        8.00 €  

Dame blanche           8.00 € 
(Glace vanille, sauce chocolat maison, crème sucrée, amandes effilées) 
 
Nougarelle            8.00 €  
(Glace vanille, crème anglaise, nougatine, sauce caramel, crème sucrée, amandes effilées) 
 
Arc en ciel            8.00 € 
(Sorbets citron, fraise, framboise, coulis de fruits rouges, crème sucrée, amandes effilées) 

 
Délice Exotique           8.00 € 
(Sorbets fruits de la passion, mangue, ananas, coulis de fruits jaunes, crème sucrée, amandes effilées) 
 
Bounty            8.00 € 
(Glace noix de coco, glace chocolat, noix de coco rappée, sauce chocolat, crème sucrée, amandes effilées) 
 
La Croquante           8.00 € 
(Glace vanille, glace noisette, glace stracciatella, sauce caramel, crème sucrée, amandes effilées) 
  
  



 
 

Coupes glacées « Alcoolisées »     
 
Coupe colonel            8.50 € 
(Sorbet citron jaune arrosé de Vodka) 
 
Bisou-Bisou            9.50 € 
(Sorbets fraise, cassis et framboise arrosée de crème de Cassis de Bourgogne, crème sucrée, amandes 
effilées) 
 
Lady Mojito            9.50 € 
(Sorbets fraise, citron jaune arrosée de Rhum blanc Agricole Dillon, crème sucrée, amandes effilées) 
 
L’irish Glacer            9.90 € 
(Glace café arrosée de Whisky Breton « Eddu » et crème sucrée, amandes effilées) 
 
Eden rock            9.50 € 
(Sorbets fruits de la passion, fraise, pêche arrosée de liqueur de framboise de Bourgogne, crème sucrée, 
amandes effilées) 
 
 

Supplément crème sucrée : 1.50 € 

Supplément sauce Chocolat ou Caramel maison : 1.50 € 

Supplément coulis de fruits : 1.00 € 

 

 

 

 

 

 

 

Les Midis du Café de Saint-Malo 
19.50 € 

ENTREE/PLAT OU PLAT DESSERT 
 (Servi uniquement le midi, du lundi au vendredi, sauf jours fériés) 

 

Menu qui peut évoluer en fonction de la saisonnalité des produits. 

 

 

 



(CHOIX DANS LE MENU PETIT-BE) 
 
 
 
 
 
 

Nos Menus sont servis hors boissons.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu Petit-Bé  
(Servi uniquement du lundi au vendredi, sauf jours fériés) 

 

24.50 € 
 

Assiette de bulots mayonnaise  

Soupe de poissons servie avec sa garniture 

Rillettes de maquereaux fumés aux deux poivres et son pain toasté 

Salade de morue dessalée et ses pommes de terre servies tièdes, vinaigrette et rouelles d’oignons 

Dégustation d’huitres Bretonnes  



(3 huitres creuses N°3 de Cancale et 3 huitres creuses n°3 de Fréhel) 

 

 

Brandade de morue gratinée et son bouquet de salade verte  

Andouillette artisanale de Dinan, tirée à la ficelle, pommes frites et moutarde à l’ancienne 

Aujourd’hui, notre Chef vous recommande (+3.00 €) 

Carpaccio de Bœuf au basilic, pommes frites et salade verte 

Moules de Bouchot AOP « Marinière ou à la crème » servies avec des pommes frites 

 

 

 

Kouign-Amann servi avec sa glace caramel au beurre ½ sel 

Fromage blanc de la Laiterie de St-Malo et son coulis de fruits des bois 

Les Traditionnelles profiteroles à la vanille 

Mousse au chocolat à l’ancienne 

Palette de 3 sorbets au choix, coulis de fruits rouges 

 
 
 
 
 

Les desserts sont à commander en début de repas. 
Tous nos menus peuvent être accompagnés du plateau de fromages de la fromagerie des Halles de Dinard (supp.4.50€) 

 

 

 
 

Menu de la Conchée 
26.00 € 

Assiette de Coquillages et crustacés 

(3 huitres creuses n°3, crevettes roses, bulots et bigorneaux) 

 
Soupe de poissons servie avec sa garniture 

Mozzarella di Burrata au pistou sur lit de tomates cerises et roquette 

Terrine du Chef maison et son pain de campagne 

Assiette de saumon fumé au bois de hêtre, huile de noix 



 

 

Saumon poêlé au basilic, beurre citronné et petits légumes du moment 

Bavette d’Aloyau poêlée aux échalotes de Cherrueix et ses pommes allumettes 

Aujourd’hui, notre Chef vous recommande (+3.00 €) 

Cuisse de canard confite et fleur de sel, jus de cuisson et pommes grenailles 

Maquereau du Pays grillé et ses pommes anglaises 

 

 

 

Fromage blanc de la Laiterie de St-Malo et son coulis de fruits des bois 

La Pâtisserie du moment 

Les Traditionnelles profiteroles à la vanille 

Baba moelleux au Rhum, arrosé de rhum Dillon, raisins confits et crème sucrée 

Crème brûlée à la vanille bourbon servie tiède 

L’œuf à la neige et sa crème anglaise, caramel au beurre salé et amandes effilées 

 

 

Les desserts sont à commander en début de repas. 
Tous nos menus peuvent être accompagnés du plateau de fromages de la fromagerie des Halles de Dinard (supp.4.50€) 

 
 

 

Menu Grand -Bé 
35.00 € 

Belle Assiette de fruits de mer 

(3 huitres creuses n°3, 3 langoustines, 6 crevettes roses, bulots et bigorneaux) 

Pressé de chair de crabe et boutons d’artichauts marinés 

Filets de maquereaux de Pays marinés au vin blanc  
 

Dégustation d’huîtres de nos côtes (4 huîtres n°2 et 4 huîtres n°3) 

Salade à l’italienne 

(Salade, tomates cerise, mozzarella di Burrata, 



Jambon ibérique, parmesan et croûtons à l’ail) 
 
 

 

Choucroute de la mer braisée à la crème et au vin blanc alsacien 

Châteaubriand poêlé, sauce au poivre noir mignonette et ses pommes allumettes 

Aujourd’hui, notre Chef vous recommande (+3.00 €) 

 
Aile de raie à la Grenobloise et ses pommes anglaises 

 

 

 

Tiramisu aux fruits rouges et spéculoos 

Baba moelleux au Rhum, arrosé de rhum Dillon, raisins confits et crème sucrée 

Kouign-Amann servi avec sa glace caramel au beurre ½ sel 

La Pâtisserie du moment  

Ou 

Coupe glacée au choix à la carte (hors coupe glacée alcoolisée) 

 
Tout changement dans les menus entraine un passage à la carte. Boisson non comprise dans les menus. 

Prix nets en euros. Service compris 
 
 
 
 
 

 

Menu Grand Saint-Malo 
42.00 € 

 

Plateau de fruits de mer  

(1/2 crabe*, 3 huîtres creuses n°3, 3 langoustines, crevettes roses, bulots, bigorneaux) 

 

Foie gras de canard fermier maison servi sur sa brioche dorée, chutney de fruits 

Assiette de 12 coquillages farcis au beurre persillé (selon arrivage) 

Cassolette de haddock et son effiloché de poireaux, beurre blanc et son œuf fermier poché 



Pressé de chair de crabe et boutons d’artichauts marinés 

 

 

Turbot du pays grillé, pommes anglaises et son beurre blanc 

Sole meunière juste dorée, jus citronné, et ses pommes anglaises persillées 

Aujourd’hui, notre Chef vous recommande  

Filet de bœuf poêlé façon Rossini et ses pommes allumettes 

 

 

 

Dessert au choix à la carte 

Ou 

Coupe glacée au choix à la carte  
 

 

 

 

 

 

Tout changement dans les menus entraine un passage à la carte. Boisson non comprise dans les menus. 
Prix nets en euros. Service compris 

 


