
ENTRÉES À PARTAGER (OU PAS) 

Saint Félicien rôti au miel & noix 9,90 €

planche de charcuteries 18,50 €
rillaud d'Anjou, jambon serrano, coppa, spianata

PLANCHE VEGGIE 18,90 € 
houmous aux tomates confites, tzatziki, 
tapenade d'olives noires, camembert rôti au miel 

12 escargots au beurre d'ail & persil 15,00 €  

planche mixte 19,90 €
Camembert rôti au miel, rillaud d'Anjou, 
jambon serrano, coppa, spianata 

SÉLECTION DE FROMAGES AFFINÉS 1 pers     9,00 €
Par Xavier thuret meilleur ouvrier de france 2 pers  14,00 €

MENU DU JOUR ( du lundi au vendredi uniquement le midi )

ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT 16,50 €
PLAT 12,50 €
ENTRÉE + PLAT + DESSERT 19,50 €

MENU DU SOIR ( du lundi au samedi soir et le samedi midi )
MENU ERNEST HEMINGWAY 29,50 €

« La cuisine, c’est l’envers du décor, là où s’activent les hommes & les femmes pour le plaisir des autres. »
 Bernard Loiseau

RETOUR DE LA CRIÉE
BAR ENTIER GRILLé 400G, Légumes de saison, jus de langoustines 20,90 €

Risotto cremeux aux  crevettes sauvages 19,50 €

LE COIN DES CARNIVORES
« Classique ou moderne, il n’y a qu’une seule cuisine … la bonne » Paul Bocuse

BLACK BEEF STONE - 19,90 €
Pièce de boeuf française 250g, sauce béarnaise & aioli, potatoes   

Poitrine de cochon Pierrot, champignons et pommes grenaille 17,50 €

Ribs de boeuf confit 450G, écrasé de pommes de terre, jus de veau corsé 19,90 €

Boudin noir aux épices d' Olivier Brosset, écrasé de pommes de terre 19,50 €

Tajine d'agneau, semoule & légumes mijotés  18,90 €

Faux filet de boeuf de nos régions 300G, frites, sauce béarnaise 23,50 €

Paleron de veau, coco de Vendée & chorizo ibérique 20,90 €

« Quand on est cuisinier, il faut être généreux. Il faut donner, partager & aimer donner & faire plaisir. » 
Alain Ducasse

BOBUN 17,90 €
Salade iceberg, nems de poulet, concombres, carottes, 
vermicelles de riz, pulled chicken, oignons frits, cacahuètes

Veggie bowl  16,90 €
riz, avocat, carottes, choux rouges pickles, fèves de soja, 
mélange de wakamé

Poke bowl de thon mariné  17,90 €
Thon mariné au soja et sésames grillés, riz, avocat, 
concombres, carottes, choux rouges, fèves de soja

NOS SALADES

Méthode de cuisson ancestrale, utilisée par les Indiens d’Amérique qui consistait à déposer une pierre sur les braises pour y faire cuire la viande.

T O U T E S  N O S  V I A N D E S  S O N T  D ' O R I G I N E  U E  O U  F R A N C A I S E



INFOS & RÉSERVATIONS : 02 28 27 01 78
www.ernest-restaurant.com contact@ernest-restaurant.com

nos BURGERs

le pastra 17,90 €
pain de notre boulanger, Pastrami de boeuf Angus, bleu d'auvergne, galette de pommes de terre, crème d'oignons sauce aioli & frites

LE VÉGÉ 16,90 €
pain de notre boulanger , galette de pois chiches aux épices cajun, cheddar, guacamole, salade, 
tomates confites, sauce fromage frais et fines herbes, frites

« La cuisine simple, c’est ce qu’il y a de plus compliqué. » Joël Robuchon

MENU MINI ERNEST - 10,90€
Demi poitrine Pierrot / écrasé de pommes de terre  ou filet de poisson / frites

 2 Boules de glace (vanille, fraise, chocolat) ou gaufre au nutella

COCA COLA OU SIROP à L’ EAU

"Kumo" mousse vanille, coeur exotique, sorbet citron  8,90 €

Pot coco / caramel 7,90 €

Brioche perdue caramel au beurre salé & glace crème d' Isigny 8,50 €

Croustillant aux cacahuètes  9,50 €
crème chocolat au lait et chocolat blanc et craquant aux cacahuètes

le yuzu 9,50 €
cremeux yuzu, guimauve au citron & fruits exotiques   

Chocacao  9,50 €
crèmes chocolat,  crumble et tuile au grué de cacao

le cookie dough  9,90 €
glace cookie, glace vanille macadamia, glace ourson guimauve, cookies dough, sauce caramel, chantilly

NOS DOUCEURS SUCRÉES
« De toutes les passions, la seule vraiment respectable me parait être la gourmandise. »

Guy de Maupassant

LE BIG GOURMAND - 22,50 €
« La gourmandise commence quand on n’a plus faim. » Alphonse Daudet

À PARTAGER : ASSORTIMENT DE 16 MIGNARDISES, FRUITS FRAIS & CONFISERIES

      
SÉLECTION DE FROMAGES AFFINÉS     1 pers     9,00 €
Par xavier thuret mof 2 pers  14,00 €

CAFÉ GOURMAND 8,90 €

THÉ GOURMAND 9,90 €

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION - TOUS NOS PLATS SONT FRAIS & FAIT MAISON - 
UNE CARTE DES ALLERGÈNES EST À VOTRE DISPOSITION - PRIX NET & SERVICE INCLUS - CB À PARTIR DE 10 EUROS - ernest n’accepte pas les chèques


