Menu « Express » 14€ hors boissons
servi au déjeuner du mardi au vendredi
Plat et dessert du jour

Menu « Déjeuner » 20€
Menu « Découverte » hors boissons.
Ce menu est servi pour le déjeuner sauf dimanche et jours fériés.

Menu « Découverte » 31€ boissons comprises
Apéritif maison ou soft, ¼ de vin, rouge, rosé ou blanc ou ½ Evian et le café ou le thé.
Gâteau de saumon bio et épinards. (3,6,7)
Faux filet (Français), fondue d'olives aux anchois, panisse de polenta. (4,7)
Dessert du jour

Menu « Gourmand » hors boissons
Une entrée, un plat, fromages ou un dessert 37€, fromages et dessert 43€

Les entrées
Burger de boudin et foie gras de canard, chutney de pommes. (1,3,7,12)
ou
Taboulé de chou-fleur, émincés de noix de St Jacques marinées à l'orange. (10,14)

Les plats
Côte de cochon (fermier, plein air) sauce champignons, panisse de polenta. (1,7,9)
ou
Dos de cabillaud doré, chou vert aux lardons, réduction de vin rouge. (1,4,9,12)

La carte des desserts de la Bonoty
Assiette de fromages.
Crème brulée pomme cannelle. (3,7,8) Sablé breton panacotta vanille, marmelade de framboise. (1,3,7,8)
Sorbet mandarine.

Le menu enfant 16€ (-12 ans)
Plat et dessert et un sirop

La Carte de la BONOTY

Les entrées
Gâteau de saumon bio et épinards. 9€ (3,6,7)
Burger de boudin et foie gras de canard, chutney de pommes. 15€ (1,3,7,12)
Taboulé de chou-fleur, émincés de noix de St Jacques marinées à l'orange. 15€ (10,14)

Les plats
Faux filet (Français), fondue d'olives aux anchois, panisse de polenta. 18€ (4,7)
Côte de cochon (fermier, plein air) sauce champignons, panisse de polenta. 25€ (1,7,9)
Dos de cabillaud doré, chou vert aux lardons, réduction de vin rouge. 25€ (1,4,9,12)

Les desserts de la Bonoty
Assiette de fromages. 6€
Crème brulée pomme cannelle. 6€ (3,7,8)
Sablé breton panacotta vanille marmelade de framboise. 6€ (1,3,7,8)
Sorbet mandarine. 6€

Tous les prix des menus sont net et service compris.
Toute l'équipe de la Bonoty vous souhaite une bonne dégustation.
Pour tous renseignements ou réservations tél : 04 90 61 61 09.

Les chiffres correspondent au tableau des allergènes

