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Le Hamburger

Le Smoked
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PIÈC

1 ACCOMPAGNEMENT MAISON AU CHOIX : FRITES FRAÎCHES,
PATATE DOUCE SAUCE CREAM CHEESE , COLESLAW ,
MACARONI CHEESE.

AFIN DE PRÉSERVER L’AUTHENTICITÉ DES GOÛTS,
LES PLATS NE SONT PAS MODIFIABLES.
A CCOMPAGNÉ DE NOS FRITES FRAÎCHES MAISON (pommes
de terre de Pontivy) ET COLESLAW MAISON SUR DEMANDE.
SUPPLÉMENTS : VIANDES 3 € - B UNS SANS GLUTEN OU
BUNS MAÏS
1,5 €

Assiette Ïowa

Pulled pork fumé pendant 12h, ribbs de porc fumés glacés
Ginger-beer Bourbon, saucisse de porc fumée, sauce BBQ
maison (viandes fumées maison au bois de pommier)
15,20 €
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La Salade

Le Beef

Buns, mesclun, bœuf RAV haché sur place, tomates cerises
et ail confits à l’huile d’olive maison, bacon de bœuf maison
fumé au bois de chêne-whisky, oignons cébette, crème de
chèvre maison
16,10 €

Le Chicken

Buns, mesclun, poulet mariné au lait Ribot rub herbacé,
galette de pommes de terre*, Pastrami de poulet fumé
maison au bois de cerisier, Mozzarella, sauce Alabama
maison
16,50 €

Caesar

Mesclun, morceaux de filet de poulet marinés 48h dans le
lait Ribot avec rub herbacé, croûtons à l’ail, copeaux de
Parmesan, noix de Cajou, sauce Caesar maison
14,75 €

Le Fish

Kentucky au Poulet

Assiette Tennessee

Mesclun, poulet mariné au rub curry, Comté, tomates,
guacamole poivrons-oignons maison, purée d’olives à l’ail
maison, oignons rouges et sauce tomates-poivrons maison
14,80 €

Aiguillettes de poulet marinées dans le lait Ribot pendant
48h rub herbacé, Pastrami de poulet fumé, saucisse de
volaille maison fumée, sauce Alabama maison (viandes
fumées maison au bois de cerisier)
15,90 €

Kentucky au Bœuf

Assiette Texane

Mesclun, bœuf RAV (Poire) mariné au rub Cajun, Comté,
tomates, guacamole poivrons-oignons maison, purée
d’olives à l’ail maison, oignons rouges et sauce tomatespoivrons maison
15,80 €

Buns, mesclun, saumon frais snacké, poitrine fumée ail
thym, grosses crevettes tropicales* snackées, œuf miso,
sauce américaine maison et oignons crispy (viande fumées
maison au bois de pommier)
17,10 €

Brochette de bœuf RAV (Poire) marinée aux épices Cajun,
Persillé de basse côte fumé, Pastrami de bœuf RAV fumé,
sauce BBQ Bourbon maison (viandes fumées maison au
20,50 €
bois de chêne-whisky)

Kentucky Brochette de Crevettes*

Mesclun, grosses crevettes tropicales* snackées en
brochette, Comté, tomates, guacamole poivrons-oignons
maison, purée d’olives à l’ail maison, oignons rouges
17,00 €

Végane

Mesclun, maïs, poivrons snackés, tomates, onions rings*,
galette de céréales aux épices douces et noix de Cajou
maison, guacamole poivrons-oignons maison
14,95 €

Assiette New-York

Poivron entier fumé au bois de cerisier farci à la patate douce,
mijoté de haricots rouges tomates et viennoise de tofu, frites
fraîches maison, guacamole poivrons-oignons maison
14,10 €

Assiette Chili

Mijoté de poivrons, haricots rouges et viande de bœuf RAV,
accompagné de riz blanc, tortillas de chips goût fromage,
maïs et guacamole poivrons-oignons maison
14,50 €

TOUT SEUL ou à

deux

Assiette de Caroline du Sud

UNE BOISSON 20cl
(lait entier, jus d’orange,
Coca-Cola, sirop, diabolo)
Sans gluten / Liste des allergènes disponible sur demande / *Produit surgelé

NUGGETS maison
OU BURGER (Buns, bœuf 80g
RAV haché sur place, Cheddar,
sauce Ketchup Heinz)

Buns, mesclun, bœuf RAV haché sur place fourré au Comté,
galette de pommes de terre*, Reblochon, sauce Cheddar
maison, oignons crispy
15,60 €

Le Pork

Buns, mesclun, Pulled pork fumé pendant 12h, oignons
rouges snackés, poitrine fumée ail thym, Cheddar fermier,
sauce BBQ-curry maison (viandes fumées maison au bois
de pommier)
15,50 €

Le Veggie

Pulled pork fumé pendant 12h, Pastrami de poulet
fumé, brochette de bœuf RAV (Poire) marinée aux
épices Cajun, saucisse de porc fumée, sauce Cheddar
maison, sauce BBQ maison, sauce Alabama maison,
frites fraîches maison, patates douces sauce Cream
cheese maison (environ 720g de viandes fumées
45 €
maison au bois de pommier ou cerisier)

Pour les enfants jusqu’à 10 ans

Le Cheese

Buns, mesclun, galette de céréales aux épices douces et
noix de Cajou maison, sauce tomates-poivrons maison,
Cheddar fermier, oignons-rings*, guacamole poivronsoignons maison
14,50 €
(ou
avec buns au maïs* et sans Cheddar)

Le Hot-dog

Buns, mesclun, saucisse de porc fumée, compotée
d’oignons maison, poitrine fumée maison ail thym, sauce
Reblochon maison, accompagné de nos frites fraîches
maison (viandes fumées maison au bois de pommier)
13,20 €

9,20 €
FRITES
fraîches
maison

½ BROWNIE maison avec chantilly
OU 1 BOULE DE GLACE artisanale parfum
au choix OU BABY MILKSHAKE 20cl
(supplément 1€ pour le baby milkshake)

BŒUF haché sur place : Races à viandes de chez Kervadec, origine France
PORC et POULET : origine Bretagne ou France
BŒUF Poire RAV : origine France

Coupes glacées
Waïkiki
4,50 €

Sweet

4,60 €

2 boules (litchi-framboise et citron vert)

1 boule (cacahuète), chantilly et Kit-Kat Ball

glaces
artisanales

2 boules (schtroumpf et barbe à papa),
chantilly et sucette
6,50 €

Chupa

Berry White 2 boules (chocolat blanc et myrtille
sauvage), chantilly et meringue
6€
2 boules (palet breton et chocolat
noir**), chantilly et coulis caramel au beurre salé
6€

Breizh cup

Choconut 2 boules (vanille Bourbon et Nuty),
chantilly, Kinder Maxi chocolat et coulis chocolat-noisette
7,30 €
Mulberry street 2 boules (tiramisu et vanille
Bourbon), chantilly et coulis chocolat
6€

1 boule
2,60 €

22 PARFUMS

2 boules
4,50 €

3 boules
5,90 €

Parfums Vanille Bourbon, Chocolat Noir**, Chocolat blanc, Caramel au beurre salé de Guérande, Nuty, Cacahuète,
Menthe chocolat, Barbe à papa, Schtroumpf, Palet breton, Noix de Coco, Oreo, Tiramisu
Fraise Mara des Bois, Griotte, Banane, Orange sanguine, Citron vert, Litchi-framboise,

Sorbets plein fruit

Coco beach 2 boules (fruit de la passion et noix
de coco), chantilly et meringue
5,80 €

SANS COLORANTS
NI ARÔMES ARTIFICIELS

Myrtille sauvage, Fruit de la Passion

Avec alcool Mojito (interdit aux moins de 18 ans)
Suppléments pour compléter vos desserts

Barre (Kinder Bueno, Kinder Maxi chocolat, Mars,
Snickers) 1,30 €
4 Balls (Kinder Schoko-Bons, Kit-Kat Ball ou 1 sucette Chupa Chups) 1 €
Kinder Surprise, mini barbe
à papa, cookie dough maison 2 €
Chantilly 1 €
Coulis (Fruits rouges, chocolat, chocolat-noisette, caramel au beurre
salé, peanut) 0,50 €

Desserts
gourmands
PÂTISSERIES 100% MAISON

Cookie skillet** maison

Milkshake

extra 30cl

Peanut

Glaces cacahuète et vanille Bourbon, lait entier, chantilly,
coulis peanut, Snickers
7,30 €

Toffee

À COMMANDER EN DÉBUT DE REPAS
Servi chaud dans sa mini poêle, bretzel, glace vanille
bourbon et coulis chocolat
5,50 €

Glaces chocolat noir** et caramel au beurre salé, lait entier,
chantilly, coulis caramel au beurre salé, Mars
7,30 €

3 boules (banane, fraise Mara
des bois et vanille Bourbon), chantilly et coulis chocolat
7,40 €

Brownie** maison

Glaces Nuty et vanille Bourbon, lait entier, chantilly, coulis
chocolat-noisette, Kinder Bueno
7,30 €

3 boules (griotte, Oreo et myrtille),
chantilly, coulis chocolat, Oreo
8€

Cookie**

2 boules (vanille bourbon), cookie
dough maison, chantilly et coulis chocolat
7,50 €

Cookie dough

Banana freeze
Red velvet

3 boules (vanille Bourbon,
cacahuète et chocolat noir ), chantilly, coulis peanut,
cookie cœur pralin maison
8,95 €

American dream

**

2 boules (Mojito et Citron vert), feuilles de
menthe, citron frais et Rhum Havana Club 2cl (interdit aux
moins de 18 ans)
8€

Mojito

2 boules (vanille Bourbon et cacahuète), 2cl
de Jack Daniel’s n°7, Oreo (interdit aux moins de 18 ans)
8€

Jack

Aux noix de Pécan servi avec chantilly et coulis caramel au
beurre salé
5,10 €
Cœur pralin maison servi avec chantilly et un coulis au
choix (fruits rouges, chocolat, chocolat-noisette, caramel
au beurre salé, peanut)
3,50 €

Cheesecake maison
Oreo et caramel au beurre salé

6,50 €

Dessert du moment voir ardoise
Café gourmand

Expresso ou allongé, ½ brownie maison aux noix de Pécan,
1 boule de glace artisanale parfum au choix
5,80 €

Thé gourmand

Thé Dammann au choix, ½ brownie maison aux noix de Pécan,
1 boule de glace artisanale parfum au choix
6,80 €
S upplément crème ou lait ou boisson à base de riz
+ 0,20 €

Bueno

Cotton candy

Glaces fraise Mara des bois et barbe à papa, lait entier,
chantilly, mini Barbe à papa
8€

Oreo

Glace Vanille Bourbon, brisures d’Oreo, lait entier, chantilly,
7,10 €
coulis de chocolat, Oreo

Black & White

Glaces chocolat noir** et chocolat blanc, lait entier,
chantilly, coulis chocolat, Kinder Surprise
8€

Milkshake

à composer

6€
2 boules de glace artisanale
parfums au choix, du bon lait entier et de la chantilly

30 cl

4,50 €
1 boule de glace artisanale
parfum au choix, du bon lait entier et de la chantilly

20 cl

Milkshake

30 cl
6€
2 boules de sorbet artisanal
parfums au choix, boisson végétale à base de riz
20 cl
4,50 €
1 boule de sorbet artisanal
parfum au choix, boisson végétale à base de riz
Origine chocolat noir selon arrivage, demandez-nous !

Charte qualité
Toute l’équipe du Virgin Breizh Diner vous souhaite la bienvenue dans notre restaurant. Notre Chef cuisine les plats de façon traditionnelle à la demande
et avec des produits frais et locaux. Cela peut prendre du temps et nous vous remercions pour votre patience.
Le Bœuf haché sur place est d’origine
France, nous ne sélectionnons que des RAV (Races à Viandes) Limousine, Charolaise ou Blonde d’Aquitaine. Le poulet et le porc sont d’origine Bretagne le
plus souvent mais peuvent parfois venir de France. Nos sauces maison sont préparées tous les matins afin de garantir le meilleur goût. Nos buns sont frais
du jour, fabriqués par Stéphane Bellanger notre boulanger suivant nos recettes. Nos frites sont lavées, découpées et blanchies sur place. Elles proviennent
de récoltes locales et font notre fierté.
Afin de réduire le gaspillage alimentaire vous pouvez profiter du Gourmet Bag et repartir avec la nourriture
ou la bouteille de vin que vous n’avez pas consommé. Pensez à mettre le contenu de votre Gourmet Bag au réfrigérateur, au maximum 2 heures après votre
sortie du restaurant et à le consommer dans les 24h.
Ici le papier (y compris celui des toilettes) est recyclé et compostable. La gestion de nos déchets
est optimisée, pas de gaspillage !
Une question ? Un commentaire ? Un problème ? N’hésitez pas ! Nous sommes à votre écoute et vous
remercions de nous aider à nous améliorer. Nous préférons vos remarques de vive voix que par écrans interposés
, cela nous permet de
nous corriger rapidement afin que vous puissiez passer un bon moment !

Vannes ‒ Séné // www.laly-communication.fr
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