La Carte
Nos Entrées
- Rémoulade de céleri au pavot, crevettes décortiquées
- Jambon persillé maison, salade verte
- Flan de poireau-haddock et velouté de chou-fleur
- Tarte fine pomme-boudin et oignons confits, salade verte
- Foie gras poêlé ,lentilles et shiitakés
- Marbré de crabe et pétoncles, crème citronnée

6,5 €
6,5 €
8,5€
8€
12 €
10,5 €

Nos Plats
- Pavé de saumon, sauce persil
- Parmentier de jarret de boeuf
- Croustillant de merlu, vinaigrette de betterave
- Pintade façon blanquette aux champignons
- Mignon de porc, sauce miel-gingembre
- Filet de bar poêlé, sauce safran

10,5 €
11 €
12,5 €
13 €
14 €
15,5 €

Fromage
- Assiette de fromages et salade verte
- Salade verte

4€
2,5 €

Note gourmande
- Clafoutis aux poires, caramel au beurre salé
4,5 €
- Gâteau ananas, verrine exotique
5,5 €
- Mousse caramel, madeleine cacao
5,5€
- Glaces et sorbets fabriqués à la ferme à Guipry :(3 boules)
et langue de chat maison
4,5 €
(Parfums glaces : vanille, chocolat, café, caramel au beurre salé. Parfums sorbets : cassis, fraise, mangue, pomme, citron .)
A commander en début de repas :
- Mi-cuit au chocolat, glace vanille
- Tarte tatin aux pommes, sorbet pomme

Menu enfant

6€
6€
7€

Certains produits frais peuvent manquer sur notre carte. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Toutes nos entrées, tous nos plats ainsi que tous nos desserts sont réalisés par nos soins,
exceptés les glaces et sorbets

Informations et réservation
Tél. : 02 99 43 83 83
legentilys.restaurant@orange.fr
78 avenue du Général Patton
35470 Bain de Bretagne
http://www.legentilys.fr

Les Menus
Menu enfant 7€

Menu Bistrot(sauf les jours fériés)
Entrées
Rémoulade de céleri au pavot, crevettes décortiquées

16,50 €

Desserts
Clafoutis aux poires, caramel au beurre salé

Ou

Ou

Jambon persillé maison, salade verte

Glaces et sorbets fabriqués à la ferme à Guipry (2boules)
et langue de chat maison
(Parfums glaces : vanille, chocolat, café, caramel au beurre salé.

Plats
Pavé de saumon, sauce persil

Parfums sorbets : cassis, fraise, mangue, pomme, citron .)

Ou

Parmentier de jarret de boeuf

Supplément fromage : 2 €

(Ce menu n'est plus servi après 20h30)

Menu Le Gentily's 20,50 €
Entrées
Flan de poireau-haddock et velouté de chou-fleur
Ou

Tarte fine pomme-boudin et oignons confits,
salade verte
Plats
Croustillant de merlu, vinaigrette de betterave

Menu Gourmand 25,50 €
Entrées
Foie gras poêlé ,lentilles et shiitakés
(supplément de 1,5€)
Ou

Marbré de crabe et pétoncles, crème citronnée
Plats
Mignon de porc, sauce miel-gingembre
Ou

Filet de bar poêlé, sauce safran

Ou

Pintade façon blanquette aux champignons
Desserts
(*à commander en début de repas)
Desserts
Mousse caramel, madeleine cacao
Ou
Gâteau ananas, verrine exotique

*Mi-cuit au chocolat, glace vanille
Ou

*Tarte tatin aux pommes, sorbet pomme
Supplément fromage : 2 €

Supplément fromage : 2 €

Informations et réservation
Tél. : 02 99 43 83 83
legentilys.restaurant@orange.fr
78 avenue du Général Patton
35470 Bain de Bretagne
http://www.legentilys.fr

