
suivez-nous sur

LA CARTE DU BAR

S E R V I C E DE 18H00 A 21H30 

MERCREDI AU DIMANCHE



À TARTINER

Tarama de haddock  // 10€

Houmous de Coco de Paimpol // 8€
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CHARCUTERIE  ET FROMAGE

Assiette de jambon San Daniele, 
24 mois d'affinage // 16€

Capocollo (coppa de Calabre) // 9€

Saucisson Cacciatore IGP / 150g // 8€

Mortadella "Regina d'Aspromonte" // 13€

Gouda à la truffe de la maison Seguin // 8€

Gorgonzola crémeux, condiments : cerise & sureau // 12€

LA CONSERVERIE

Tarama au caviar Sturia / 90g // 20€

Sprats à l’huile d’olive / 120g // 7€ 

Sprats fumés au bois d’aulne / 120g // 7€

Sprats au citron / 120g // 7€

Terrine de porc noir de Bigorre / 180g // 16€

Tartare d’algues de Saint-Lunaire / 80g // 6€



Pinsa, caviar de champignons, jambon San Daniele, 

pousses d'épinard & huile d'olive // 26€

Pinsa, Antipasti de légumes, 

fromage frais & pesto verde // 24€

À PARTAGER
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LA TERRE

Cromesquis de Jambon San Daniele,        
jeunes pousses et vinaigrette au Xérès // 12€

Concombre en pickles à l'aneth, véritable féta 
et huile de menthe // 10€

Joue de cochon braisée à la citronnelle, 
artichauts poivrade // 15€

Crevettes roses en tempura, Aïoli // 12€

Tourteau roll, tranches d'avocat,     
mayonnaise au curry et fenouil cru // 19€

Huîtres par trois « Ostra Régal » n°3, 
Famille Boutrais // 9€

Tataki de thon, pulpe d'artichaut 
et salade d'herbes // 15€

LA MER

TARIFS  NETS ,  SERVICE COMPRIS



suivez-nous sur

L’ENTRE-DEUX
AU BAR DU NESSAY
MERCREDI AU DIMANCHE
À partir de midi jusqu’à la fermeture

produits art isanaux sélect ionnés par notre chef thomas estrader



www.lenessay.com

contact@lenessay.com tel : +33 (0)2 99 210 210

   le_nessay

hôtel le nessay

  boulevard du bechay – bp 10 

35 800 saint-briac-sur-mer

SE RÉGALER

Tarama au caviar Sturia / 90g // 20€ 

Sprats à l’huile d’olive / 120g // 7€ 

Sprats fumés au bois d’aulne / 120g // 7€

Sprats au citron / 120g // 7€

Saucisson Cacciatore IGP / 150g // 8€

Terrine de porc noir de Bigorre / 180g // 16€

Tartare d’algues de Saint-Lunaire / 80g // 6€

c
a

r
te

 d
u

 b
a

r
 -

 l
’e

n
tr

e
 d

e
u

x



www.lenessay.com
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