
 

Le chef de la Boétie 
Vous propose pour bien commencer votre journée… 

 
Aujourd’hui, c’est sympa 
Les entrées du jour à découvrir sur l’ardoise.  5,50€ 

 
Planche briéronne petite ou grande 
Assortiment de cochonnaille et fromage local    10,90€ ou 15,90€ 

 
Rillette de poisson maison     6,90€ 

 

Du côté de Barcelone 
Assiette de tapas en entrée ou à partager.   9,90€ 

 
Rendez-vous au Croisic 
Soupe de poisson et ses accompagnements   8,90€ 

 
C’est original        8,90€ 
Ravioles de crevettes/mangue, coriandre et ses petits légumes asiatiques 

 
Camembert rôti au miel et son pain grillé   9,90€ 

 

Les salades 
Le poke bowl  14,20€ 

Salade hawaïenne qui change selon le temps qu’il fait ! 

 

Phuket Salade  13,90€ 

Duo de crevettes panées, salade, tomates, légumes croquants, chips de crevette et sauce wasabi 

 

Salade Césarine 13,90€ 

Salade, tomates, poulet, parmesan, pommes de terre, oignons frits, croûtons, sauce césar 

 
  

Salade machecoulaise 14,20€ 

Salade, tomates, toasts de curé Nantais, amandes, oignons, raisins et chips de bacon 



 

Les plats 
 
 
 
Les popotes du chef 
Les plats du jours à découvrir sur l’ardoise      12,50€ 

« Pornich » comme !!!!  15,10€ 

Le célèbre burger la sauce bbq maison, steak du boucher, cheddar, salade, tomates, oignons et lard grillé 

 
L’incontournable BB       16,90€ 

William et Adrien vous prépare le Boétie Burger selon leurs envies du moment 

 
Comment va pouic pouic ?     15,10€ 

Pain burger foccacia, poulet grillé, chèvre, mesclun, sauce chimichurri citron paprika 

 
Si tu aimes la bonne viande    20,90€ 

Faux-filet de bœuf français environ au beurre d’algues et ses frites 

 
Ils sont fous ces gaulois 18,90€ 

Jarreton de porc rôti dans son jus et ses patates douces en frites 

 
Dans un quartier de Lisbonne     14,20€ 

Brandade de poisson et sa purée de pomme de terre aux échalotes, persil, citron  

 
Fermez les yeux et évadez-vous     18,90€ 

Allez direction le Japon et vous dégustez un wok qui change tout le temps 

 
Dans les filets du pêcheur 19,90€ 

Espadon cuit à la pistache, graines de courges, cranberry et purée de panais 

 
Bienvenue Sir Charles 14,00€ 

Déguster un fish and chips Londonien et sa sauce royale 

 
On croque monsieur ou madame  12,90€ 

Le fameux croque- monsieur parisien au pain de campagne avec ou sans oeuf et sa salade 


