
_________________ CARTE DU RESTAURANT _________________

Rillettes de poissons aux fines herbes et citron confit
Accras de poisson, mayonnaise épicée 
Saint-Félicien rôti au miel et aux noix
Plateau de cochonnaille 

Plateau USA

Plateau mixte et camembert rôti
Plateau fish to fish

Plateau végé

LES TAPAS

Mini rillauds d'Anjou, jambon Serrano, coppa, spianata

Tacos de cochon, hot dog saucisse thaï, oignons rings, rösti de pommes de terre au fromage, sauce BBQ 

Accras et rillettes de poissons, croustillants de crevettes au basilic, chips de crevette, calamars panés 

Houmous aux tomates confites, tzatziki, tapenade d'olives, camembert rôti au miel

7,90€
8,90€
9,90€
18,90€

 
19,90€

 
19,90€
19,90€

 
19,90€

________________________________________________________________TOUS NOS PRODUITS SONT FRAIS & FAITS MAISON

FORMULE DU MIDI
du mardi au vendredi

ENTRÉE + PLAT    /    PLAT + DESSERT
ENTRÉE + PLAT + DESSERT
GRILLADE DU JOUR + CAFÉ GOURMAND
GRILLADE DU JOUR + THÉ GOURMAND

16,50€
19,50€
18,90€

20,40€

MENU GRISBY
tous les soirs et le week-end

ENTRÉE + PLAT + DESSERT 29,50€

MENU DU NEVEU
jusqu'à 11 ans

SIROP À L'EAU    /    COCA    /    JUS DE FRUIT
SAUCISSE AU COUTEAU    /    FILET DE POISSON
SALADE DE FRUITS    /    2 BOULES DE GLACE

9,90€



__________________________________________________________________Avec un bon verre de vin !

BLACK BEEF STONE Méthode de cuisson ancestrale, utilisée par les indiens d'Amérique
qui consistait à déposer une pierre sur la braise pour y faire cuire la viande

Pièce de boeuf française 250gr

Planche des Tontons

Planche des Bringueurs (à partager ou pas)

Sauces béarnaise, aïoli et frites maison

Pièce de boeuf 125gr, picanha de veau 125gr, saucisse au couteau 150gr

Pièce de boeuf 250gr, picanha de veau 200gr, saucisse au couteau 200gr

19,90€
 

26,90€
 

49,90€

LES SALADES
Bo Bun

Pokebowl de thon mariné
Salade, nems de poulet, concombre, carottes, vermicelles de riz, pulled chicken, oignons frits, cacahuètes

Riz, avocat, concombre, carottes, chou rouge, fèves de soja, thon mariné, mélange de  wakamé et sésame grillé

17,90€
 

16,90€

LA MARÉE
Bar entier grillé

Brochettes de Saint-Jacques et crevettes flambées
Légumes de saison et beurre blanc

Risotto crémeux au parmesan

20,90€
 

24,50€

les burgers
Le Tonton

Le Végé

Pain de notre boulanger, paleron de boeuf charolais confit, Saint-Nectaire, compotée  d'oignons, 
tomates confites, salade, sauce BBQ et frites maison

Pain de notre boulanger, steak de courgettes aux herbes, chèvre, guacamole, salade, tomates confites, 
fromage blanc aux herbes et frites maison

16,90€
 

15,50€

17,50€
 

17,90€
19,50€

 
18,50€

 
19,90€

LES CARNIVORES
Saucisse au couteau d'Olivier Brosset

Poulet au saté et lait de coco, cacahuètes et riz basmati
Onglet de boeuf mariné 200gr

Macaroni au fromage

Côte de veau, gremolata , pommes grenaille et champignons

Écrasé de pommes de terre

Pulled pork, oignons frits et sauce barbecue 

Sauce béarnaise et frites maison

Toutes nos viandes sont d'origine UE ou française

Suppléments : frites maison, légumes et écrasé de pommes de terre                                                                                      3,00€
                            Salade verte                                                                                                                                                                    1,50€
                            Sauce                                                                                                                                                                                1,00€ 



Tous nos prix sont en euros TTC

02 40 03 51 04 

LES TONTONS CUISINENTCONTACT@LESTONTONSCUISINENT.COM

35 RUE MARIE - CURIE
44230 SAINT - SÉBASTIEN - SUR - LOIRE

WWW.LESTONTONSCUISINENT.COM

LE BIG GOURMAND
Assortiment de 16 mignardises, fruits frais et confiseries

22,50€

DESSERT À PARTAGER

__________________________________________________________________Avec une boisson chaude ou un digestif !

LES DESSERTS
Panna cotta au lait de frosties
Moelleux au chocolat et glace vanille macadamia

Millefeuille citron, miel, sésame et sorbet orange sanguine
Banoffe et glace confiture de lait
Poire Belle Hélène

Coupe glacée Pinã Colada

Nage de fruits frais, granola aux fruits secs et sorbet citron 
Café gourmand
Thé gourmand
Boules de glace avec 1 boule / 2 boules
Assiette de fromages pour 1 pers / 2 pers

10min de cuisson 

7,50€
8,90€

 
8,50€
8,50€
8,50€

 
9,50€

 
7,90€
8,90€
9,90€

3,00€ / 4,50€
9,00€ / 14,00€

Sorbet rhum Don Papa, ananas, coco, coulis d'ananas et gâteau nantais

Poire pochée, sauce chocolat, glace vanille et chantilly


