BREIZHFLAMS
TRADITION

Base crème, oignons, lardons fumés

GRATINÉE

Base crème, fromage , oignons, lardons fumés

DESSERTS
9€00
9€90
13€40

HUBBS

12€50

PERRIN

12€50

Cabillaud pané*, herbes fraîches, grenade, combawa
Base crème , champignons poêlés, pesto, butternut
Base crème, mozzarella, fromage de chèvre, noix de
pécan, miel, roquette

12€90

Base crème, poulet, munster, herbes fraîches

TRUE

13€50

Base crème, fromage de chèvre, mozzarella, curé
nantais, reblochon
Supplément salade mixte

2€50

11€20

Steak (150g), écrasé sur une plaque brûlante, pain bun's
brioché, cheddar rouge, ketchup, moutarde américaine,
oignons de Bretagne rosés, pickles de concombre à
l’aneth

HOKKAIDO CHICKEN

13€60

Poulet pané*, choux, mayonnaise sriracha & sauce
bulldog, pickles oignons, cheddar, pain brioché

OSAKA FISH

Extra Moelleux

6€50

Club sandwich d'inspiration japonaise avec pain
de mie toasté servi avec salade

Gâteau Nuage

5€50

PESKED

Ty Lichou

5€00

SANDO

Cabillaud pané*, sauce tartare aux algues,
choux, Granny Smith, iceberg, sésame noir

Choco/Cacahuètes

10€40

KATSU

9€80

TAMAGO

9€00

Poulet pané*, sauce bulldog, mayonnaise sriracha,
choux, carottes, sésame, pousses d’épinards.
Œufs plein air, mayonnaise, pickles
concombre, œufs de truite, herbes, avocat

13€80

Cabillaud pané*, cheddar , sauce tartare aux algues,
pickles, iceberg, bun's noir, wakamé.
Tous nos Burgers peuvent être réalisés en version végétarienne

: légèrement relevé
: Végétarien
*produits surgelés
Nos prix sont TTC (TVA: 5.5% à emporter, 10% pour les softs, 20% pour les alcools). Service compris

Poulet frit* enrobé d’une onctueuse sauce
légèrement relevée
+ riz japonais

KRANK BALLS

Le donburi est un plat traditionnel japonais
composé d’un grand bol de riz rond, servi
chaud sur lequel on ajoute toutes sortes de
garniture, selon l'inspiration du Chef.

POKÉ BOWL

Le Poké est un plat traditionnel hawaïen. Il
est composé de poisson cru mariné (selon
arrivage), riz, choux rouge, carottes, fèves,
mangue, avocat, herbes fraîches

Planche Tri Keuz

14€50

Planche Charcuterie

14€50

Notre sélection de fromages

Patés, Rillettes & Terrines

5€00

Saucissons

5€00

Chips Brets

3€00

Produits selon disponibilités

8€80
+2€50
9€00

Boulettes de crabes XXL panées , sauce épicée
+ riz japonais
+2€50

DON BURI

PETITES FAIMS

Notre sélection de charcuteries

PLATS
CHICKEN DYNAMITE

Pistache

"Petite déclinaison gourmande" de nos desserts

En solo ou à partager

BURGERS
HECTOR SMASH

7€00

Glace citron & meringue

LONGMER

VAQUITA

Crémeux Yuzu

12€50

13€60

Choix selon disponibilités
Saveurs selon disponibilités

MENU ENFANT

9€00

Jusqu'à 12 ans

Mini Flam : Tradition ou Gratinée
Ou
Nuggets de poulet* et patates sautées
Glace au choix
Ou
Fromage blanc & coulis maison
Soft au choix

