
 
 

Prix nets en euros. Toutes taxes et service compris. 
 

 

 

Le Brunch du CAIRN 
Tous les Dimanches à partir de 11h30, 

Appréciez…  

 

Un plaisir salé et une douceur sucrée à la carte  
Ainsi que notre buffet… à discrétion… 

- 41€ - 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Prix nets en euros. Toutes taxes et service compris. 
 

Sur le Buffet… 

Les boissons chaudes… 
Café, sélection de thés « Jardin d’Asie », chocolat chaud 
 

Les jus de fruits… 
Orange pressée, pamplemousse pressé, jus de pomme BIO (Carnac) 
 

La corbeille du boulanger… 
Baguette nature ou aux céréales, 
Pain aux fruits, pain de mie blanc ou complet 
 

Les viennoiseries et régals sucrés… 
Croissant au beurre, pain au chocolat, pain aux raisins, brioche 
Crêpes, far breton, cakes maison… 
 

Les céréales… 
Granola maison, pétales de maïs 
Müesli aux fruits rouges et au chocolat 
Riz soufflé au chocolat 
 

Les graines et fruits secs… 
Amandes, abricots, baies de goji, graines de chia, graines de tournesol, 
graines de lin 
 

Le sans gluten… 
Pain nature, céréales, Madeleines 
 
 



 
 

Prix nets en euros. Toutes taxes et service compris. 
 

La laiterie… 
Fromages d’ici et d’ailleurs 
Yaourt nature et fromage blanc de la Laiterie de Kerguillet (Plouay) 
 

Le verger… 
Salade de fruits frais, corbeille de fruits de saison 
Compote de pommes maison 
 

Le potager… 
Salade verte, salade de crudités 
Corbeille de légumes de saison 
 

La mer… 
Saumon fumé 
Huîtres Maxime Cochennec (Carnac) 
Coquillages des Viviers de St Colomban (Carnac) 

Crevettes sauvages 
 

La campagne… 
Œufs brouillés, bacon et saucisses grillées 
Charcuteries bretonnes 
 

Pour tartiner… 
Confitures La Cour d’Orgères (Carnac) 
Miel d’été 2021 (Carnac) 

Pâte à tartiner 

 



 
 

Prix nets en euros. Toutes taxes et service compris. 
 

A la carte… 
Le Salé… 
Œufs Bénédicte 
Bun’s toast, œufs pochés, bacon ou saumon, sauce hollandaise 

Avocado toast 
Avocat, bun’s toast, fêta, graines soufflées, jeunes pousses 

Halloumi grillé 
Halloumi, champignons sautés, aïoli fumé, toast 

Pappardelle aux truffes 
Pâtes, sauce truffes, parmesan, bœuf séché 

Bang Bang chicken salade 
Poulet, cacahuète, concombre, coriandre 
 

Le Sucré… 
Pancakes stack 
Pancakes, crème à la vanille, éclats de chouchou, banane 

Brioche perdue 
Brioche, compotée de figues, vanille, menthe fraîche 

Cookie minute 
Cookie mi cuit, glace vanille, sauce chocolat 

Pavlova & agrumes 
Meringue Pavlova, segments d’agrumes, crème à la vanille 

 



 
 

Prix nets en euros. Toutes taxes et service compris. 
 

Les Vins aux verres - 12 cl 

Les Champagnes 
Champagne Duval Leroy « Fleur de Champagne » 1er cru 14€ 
Champagne Duval Leroy Prestige 1er cru Rosé 18€ 
 

Les Blancs 
Muscadet S&M sur lie « Haute Culture » - Ch. du Cléray 2020 6€ 
Touraine Chenonceaux - Domaine des Souterrains 2019 7€ 
Listrac - Médoc - Château Fourcas Dupré 2019 8€ 
Chablis « Rive Droite » - Domaine Testut 2019 9€ 
Meursault « Vieilles vignes » - Domaine Girardin 2018 14€ 
 

Les Rosés 
Pays d'Oc - « La Cigale » - Château le Bouïs 2020 7€ 
 

Les Rouges 
Cheverny - Domaine Sauger 2020 8€ 
Haut-Médoc - Château d’Agassac 2009 9€ 
Crozes Hermitage - Domaine Combier 2020 8€ 
Bourgogne « Les Corcelottes » - Domaine Roux 2020 9€ 
Pommard « Vieilles Vignes » - Vincent Girardin 2016 14€ 
 

Le Moelleux 
Coteaux du Layon St-Lambert - Domaine Ogereau 2018 9€ 

  
La carte du restaurant est à votre disposition 

pour découvrir tous nos flacons 



 
 

Prix nets en euros. Toutes taxes et service compris. 
 

 
Les Cocktails du Dimanche 14€ 

Mimosa – 14cl 
Champagne Duval Leroy, jus d’orange pressé  
Bloody Mary - 24cl 
Vodka Stolichnaya, jus de citron, jus de tomate noir de Crimée, épices 

Kerez spritz - 24cl 
Kignez, liqueur de cerise de Bretagne, prosecco, eau gazeuse 

Bevaenn - 24cl (sans alcool) 
Orange, pamplemousse, clémentine pressé, jus de citron vert 
 

Les Softs – 33 cl 5€       
Les Thés glacés CHARITEA « BIO » 
Black – Infusion de thé noir au citron 
Green– Infusion de thé vert, gingembre et miel 
Maté – Infusion de maté, agave et agrumes 
Red – infusion de rooibos au fruit de la passion 
 

Les LEMONAID « BIO » 
Citron vert 
Fruit de la passion 
Gingembre 

Orange sanguine 

  
 



 
 

Prix nets en euros. Toutes taxes et service compris. 
 

La Caféterie 
Café crème 4,5€ 
Capuccino 4,5€ 
Expresso Macchiato 4,5€ 
Latte Macchiato 6€ 
Café viennois 6€ 

Chocolat viennois 7€ 

 

 

Toutes nos recettes sont déclinables  
Saveur Vanille ou Caramel 

  
 

 

Pour toute autre envie,  
La carte du Bouddica Bar reste à votre disposition 


