Cuisine américaine
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Afin de continuer à vous garantir la meilleure qualité nous sommes dans l’obligation de répercuter la hausse des
tarifs de nos fournisseurs. Mais souhaitant également maintenir un bon rapport qualité / prix nous n’en avons
répercuté qu’une partie. Pour vous servir il nous faut éplucher, tailler, émincer, pétrir, battre, hacher, cuire,
dénerver, lever les filets, inventer… et cela nécessite de longues heures de travail rémunérées. C’est aussi ce qui
garantit notre qualité, mais nous sommes humains alors si vous avez une remarque à nous faire ou si nous avons
commis une erreur n’hésitez pas à nous la signaler, nous pouvons surement la réparer et ce sera avec plaisir !
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Le Smoked

8,90 €
5,80 €

Le Hamburger

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

4,00 €

Assiette Texane

Brochette de bœuf RAV (Poire) marinée aux épices Cajun,
Persillé de basse côte Irlandais fumé, Pastrami de bœuf
RAV fumé, sauce BBQ Bourbon maison (env. 350g de
viandes fumées maison au bois de chêne-whisky)
25,80 €

Goût fromage,
aison
rons-oignons m
guacamole poiv

La Salade repas

AFIN DE PRÉSERVER L’AUTHENTICITÉ DES GOÛTS,
LES PLATS NE SONT PAS MODIFIABLES.
ACCOMPAGNÉ DE NOS FRITES FRAÎCHES MAISON (pommes
de terre de Pontivy) ET SALADE COLESLAW MAISON SUR DEMANDE.
SUPPLÉMENTS : VIANDES 3,50 € / BUNS SANS GLUTEN
OU BUNS MAÏS
2€

Le Beef

Buns artisanal, mesclun, 130g de bœuf RAV haché sur
place, poitrine fumée ail-thym maison, oignons rouges,
sauce BBQ Bourbon maison
16,20 €

Le Cheese

Caesar

Buns artisanal, mesclun, 130g de bœuf RAV haché sur place
fourré au Comté, galette de pommes de terre*, Tomme de
Montagne, sauce Cheddar maison, oignons crispy
16,80 €

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
16,50 €

Le Veggie

Kentucky au Bœuf

Mesclun, poire de bœuf mariné au rub Cajun, Comté,
tomates, guacamole poivrons-oignons maison, purée
d’olives à l’ail maison, oignons rouges et sauce tomatespoivrons maison
17,90 €

Assiette Tennessee

Aiguillettes de poulet marinées dans le lait Ribot pendant
48h rub herbacé, Pastrami de poulet fumé, saucisse de
volaille maison fumée, sauce Alabama maison (env. 310g
de viandes fumées maison au bois de cerisier)
19,70 €

Kentucky au Poulet

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
15,80 €

Assiette Ïowa

Pulled pork fumé pendant 18h, ribbs de porc fumés glacés
Ginger-beer Bourbon, saucisse de porc fumée, sauce BBQ
maison (env. 380g de viandes fumées maison au bois de
pommier)
19,40 €

Végane

Mesclun, maïs, poivrons snackés, tomates, onions rings*,
galette de céréales aux épices douces et noix de cajou
maison, guacamole poivrons-oignons maison
15,10 €

Chili

Mijoté maison de poivrons, haricots rouges et viande de
bœuf RAV, accompagné de riz blanc, tortillas de chips goût
fromage, maïs et guacamole poivrons-oignons maison
15,90 €

Assiette de Caroline du Sud

( 2 personnes maxi )

Pulled pork fumé pendant 18h, Pastrami de poulet fumé,
brochettes de bœuf RAV (Poire) marinées aux épices Cajun,
saucisse de porc snackée fumée, sauce BBQ maison, sauce
BBQ-Yellow-Miel maison, frites fraîches maison, patates
douces sauce Cream cheese maison (env. 1kg de viandes
fumées maison au bois de pommier ou cerisier)
49 €
N’hésitez pas à demander un doggy-bag !

Pour les enfants jusqu’à 10 ans
UNE BOISSON 20cl
lait entier, jus d’orange,
jus de pomme, Coca-Cola,
sirop, diabolo (voir parfums
sur la carte des boissons)

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

Buns artisanal, mesclun, galette de céréales aux épices
douces et noix de cajou maison, sauce tomates-poivrons
maison, Cheddar fermier, oignons-rings*, guacamole
poivrons-oignons maison
15,50 €
(ou
avec buns au maïs et sans Cheddar)

Le Chicken

Buns artisanal, mesclun, poulet mariné au lait Ribot rub
herbacé, galette de pommes de terre*, Pastrami de poulet
fumé maison au bois de cerisier, Tomme de Montagne, sauce
Alabama maison (env. 160g de viandes)
17,90 €

Le Pork

Buns artisanal, mesclun, Pulled pork fumé pendant 18h,
oignons rouges snackés, poitrine fumée ail-thym, Cheddar
fermier, sauce BBQ-Curry maison (160g de viandes fumées
maison au bois de pommier)
16,80 €

Le Fish

Buns artisanal, mesclun, galette de pommes de terre*,
poisson frais snacké (selon arrivage, env. 200g), sauce
mayonnaise ail-ciboulette-piment maison
18 €

Hot-dog breton
Buns artisanal, mesclun, saucisse de porc du Blavet fumée
maison au bois de pommier, sauce BBQ-Yellow-Miel
maison, oignon crispy, accompagné de nos frites fraîches
maison
13,80 €

Sauces MAISON DISPONIBLES EN SUPPLÉMENT 0,50 € :
SAUCE BBQ, SAUCE BBQ BOURBON, SAUCE ALABAMA, SAUCE BBQYELLOW-MIEL, SAUCE CHEDDAR, SAUCE CREAM CHEESE, GUACAMOLE
POIVRONS-OIGNONS, SAUCE MAYONNAISE AIL-CIBOULETTE-PIMENT

9,80 €
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)

Sans gluten / Liste des allergènes disponible sur demande / *Produit surgelé

BŒUF haché sur place : Races à viandes, origine Bretagne ou France
BŒUF Poire RAV : origine France
BŒUF Persillé :
Race Hereford, origine Irlande
PORC et POULET : origine Bretagne ou France
MIEL : origine Morbihan

Milkshake

extra 30cl

Bueno

Glaces Nuty et Vanille Bourbon, lait entier, chantilly, coulis
chocolat-noisette, Kinder Bueno
8,80 €

Peanut

Glaces cacahuète et Vanille Bourbon, lait entier, chantilly,
coulis peanut, Snickers
8,80 €

Cotton candy

Glaces fraise Mara des bois et barbe à papa, lait entier,
chantilly, mini Barbe à papa
9€

Oreo

Glace Vanille Bourbon, brisures d’Oreo, lait entier, chantilly,
coulis de chocolat, Oreo
8,80 €

Milkshake

à composer

7€
2 boules de glace artisanale parfums
au choix, du bon lait entier et de la chantilly

30 cl

5,25 €
1 boule de glace artisanale
parfum au choix, du bon lait entier et de la chantilly

20 cl

Milkshake
7€
2 boules de sorbet artisanal parfums
au choix, boisson végétale au riz bio

30 cl

5,25 €
1 boule de sorbet artisanal parfum
au choix, boisson végétale au riz bio

20 cl
**

Origine chocolat noir selon arrivage, demandez-nous !

glaces
artisanales

SANS COLORANTS
NI ARÔMES ARTIFICIELS

1 boule
2,80 €

18 PARFUMS

2 boules
5,00 €

3 boules
6,10 €

Histoire de glaces : Composez votre coupe glacée !

Vanille Bourbon, Chocolat Noir**, Chocolat blanc, Caramel au beurre salé de Guérande, Nuty, Cacahuète, Menthe
chocolat, Barbe à papa, Palet breton, Noix de Coco

Parfums

Sorbets plein fruit Fraise Mara des Bois, Griotte, Banane, Orange sanguine, Citron vert, Myrtille sauvage, Fruit de la Passion
Avec alcool Mojito (interdit aux moins de 18 ans)
Suppléments pour compléter vos desserts :
• Mini barbe à papa
2€
• Chantilly
1€
• Barre
1,30 €
Kinder Bueno, Kinder maxi chocolat, Snickers
• Coulis
0,50 €
chocolat, chocolat-noisette, caramel au beurre salé, peanut

Coupes glacées
6,50 €
2 boules (palet breton et chocolat noir**, chantilly et
coulis caramel au beurre salé)

Breizh cup

7,80 €
2 boules (vanille Bourbon et nuty, chantilly, Kinder Maxi
chocolat et coulis chocolat-noisette)

Choconut

9,10 €
3 boules (vanille Bourbon, cacahuète et chocolat noir**,
chantilly, coulis peanut, cookie cœur pralin maison)

American dream

Desserts
gourmands

Pâtisseries 100% maison

Mojito

8,50 €
2 boules (Mojito et Citron vert, feuilles de menthe, citron
frais et Rhum Havana Club 2cl)
(interdit aux moins de 18 ans)

Cookie skillet** maison

8,50 €
2 boules (Fruit de la passion et Noix de coco, Malibu 2cl)
(interdit aux moins de 18 ans)

Brownie** maison

Malibu

À COMMANDER EN DÉBUT DE REPAS OU 15 MN D’ATTENTE
Servi chaud dans sa mini poêle, bretzel, glace artisanale
vanille Bourbon et coulis chocolat
6,80 €

Aux Noix de Pécan servi avec chantilly et coulis caramel au
beurre salé
5,50 €

Cookie**

Cœur pralin maison servi avec chantilly et un coulis au
choix (chocolat, chocolat-noisette, caramel au beurre salé,
peanut)
3,80 €

Café gourmand

Expresso ou allongé, pâtisserie maison, 1 boule de glace
artisanale parfum au choix
6,80 €

Thé gourmand

Thé Dammann au choix, pâtisserie maison, 1 boule de glace
artisanale parfum au choix
7,80 €

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
Bretagne ou 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 la région de Pontivy et font notre fierté.
Afin de réduire le gaspillage alimentaire vous pouvez profiter du Doggy Bag et repartir avec
la nourriture ou la bouteille de vin que vous n’avez pas consommée. Pensez à mettre le contenu de votre Doggy 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 les emballages 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

Supplément crème
ou lait ou boisson à base de riz
+ 0,20 €

