Nos buns sont frais du jour, cuisinés par notre
boulanger suivant nos recettes.

Our buns are daily fresh and prepared by our baker following
our own recipes.

Nos frites sont lavées, découpées et blanchies sur
place. Elles sont contrôlées avant de passer en cuisson
pour vous garantir un maximum de saveur. Elles
proviennent de récoltes locales et font notre fierté !

Our french fries are washed, chopped and parboiled on place.
We controlled their quality before cooking to ensure maximum
savor. We are proud to used only the best local crops.

Nos sauces maison sont faites par le chef chaque matin.

Our homemade sauces are prepared by the chief every morning.

Notre carte suit la saison, elle peut donc changer
à tout moment.
Our menu follows the seasons, it may change any time.

Nous travaillons au maximum avec des produits
frais, cela peut entraîner des ruptures occasionnelles,
merci de votre compréhension.

We try our best to work with fresh products, this can lead to
occasional breaks, thank you for your understanding.

To reduce food waste you can enjoy the Sot l’y laisse and
leave with the food or the bottle of wine that you have not
consumed.
Remember to put the contents of your Sot l’y laisse in
the refrigerator, maximum 2 hours after your exit from the
restaurant and to consume them very quickly.

Pour les enfants qui veulent faire comme les grands,
possibilité de commander une demi-part d’un plat
à la carte à condition de finir son assiette.

For children who want to do like the big ones, you can order
half a share of a dish on the menu, committing to finish the
plate.

Ici le papier (y compris celui des toilettes) est recyclé
et compostable. La gestion de nos déchets est
optimisée, pas de gaspillage !
Les emballages de nos produits sont respectueux de
l’environnement et s’inscrivent dans une démarche
d’écologie durable.

Here the paper (including the toilet) is recycled and
compostable. Our waste management is optimized, no waste !
The packaging of our products is environmentally friendly
and is part of a sustainable ecological approach.

Virgin Breizh Diner
8, rue Pierre-René Rogue - 56000 Vannes
Réservation au 02 97 47 21 94

virginbreizhdiner.fr

Suivez-nous

sur Facebook !
Follow us on Facebook !
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Our meat, chopped in our restaurant, is from France. Bests
parts only are selected.

Afin de réduire le gaspillage alimentaire, vous
pouvez profiter du Sot l’y laisse et repartir avec la
nourriture ou la bouteille de vin que vous n’avez pas
consommé.
Pensez à mettre le contenu de votre Sot l’y laisse au
réfrigérateur, au maximum 2 heures après votre sortie
du restaurant et à les consommer très rapidement.

LALY communication – www.laly.bzh

La viande, hâchée sur place, est d’origine France.
Seuls les meilleurs morceaux sont sélectionnées.

