
Nuggets de poulet Maison
Frites rustiques

frites rustiques ou légumes
Steack haché

ou

Voir ardoise (servis le midi en semaine)

Menus déjeuner

18,00€
Entrée + plat + dessert

16,00 €

Entrée + plat 
ou Plat + dessert

11,90 €

Plat du jour :
Poisson ou viande

POKE BOWL
plat sain et équilibré

15€

 
15 €

Boeuf
Riz à sushi, boeuf mariné, concombre,

carotte, pickles d'oignons

Saumon
Riz à sushi, saumon, concombre, avocat,

carotte, mayo épicées

Burger
Servi avec frites rustiques et salade

(pain fait maison)

Burger du HOO

Pain blanc sésame, bœuf, sauce pimenton, 
emmental, salade , pickles d'oignons, salade

 
17 €

 
 

                  

Menu grill 18€
(Servi le midi)

Grillade du jour comme au barbecue
+ Boisson au choix

(Bière pression ou Café / Thé gourmand)

LA SALADE DU HOO

(Servi le midi)

Salade César du Hoo
Poulet, parmesan, lardons, croutons,

salade, tomates, assaisonement,
ciboulette

13€

Menu des Loulous et Lalas 9€

+
Un dessert au choix :

Glaces, sorbets ou Finger Brownies coulis
de chocolat et smarties

* Supplément garnitures sur les menus et carte : 2€



Plats
 
 
 

Poissons entiers grillés à la Portugaise
mayo au thon, tomates à l'huile, accompagnement du jour.......22€

 
 

Côte de boeuf race à viande 1,2 kg
frites rustiques ou pommes grenailles ou légumes, sauces au choix......62€

 
 

Noix d'entrecôte Black Angus 200 g
artichaut poivrade frit, mayonnaise truffe,.......24€

 
 

Thon blanc mi cuit,
risotto d'asperges, vinaigrette croquante............17€

 
 

Poitrine de cochon grillé 
riz de choux fleur, salsa verte....18€

 
 

Tartare de saumon 
guacamole, peau croustillante, grenailles confites au beurre....17€

 
 

Wok végétarien,
 légumes frais de saison, noodles asiatiques, coriandre.....15 €

 
 
 
 

 
La burrata (100 g)

huile d'olive, balsamique vieux, poivrons rôtis.....12€
 

Tataki de boeuf,
vinaigrette thaï, herbes fraîches et condiments.......9€

 
Tomates anciennes confites,

feta, crumble d'olives noires, huile de ciboulette.........8€
 

Les asperges, 
mozzarella, crackers, citron confit, huile d'herbes......10€

 
 

Entrées



La sélection de fromages affinés 

Nos Desserts Maison

Cheese cake
fraise et citron vert.......8 €

 
Pavlova,

fruit de saison, crème fouettée, meringue.... 8 €
 

La Tartelette du HOO
framboises, amandes, chantilly, chocolat Opalys......9€

 
Pêche au sirop,

sablé Breton, sabayon.... 8 €
 
 

Café, Déca ou Thé gourmand
Avec nos gourmandises Maison..... 9€ Haton brut réserve, Get 27/31,Cognac

Avec nos gourmandises Maison....... 17€

Champagne, Digestif gourmand

Camembert chaud au lait crû
rôti au miel, mesclun......7,50 €

 
Sélection de 3 fromages affinés

fromages choisis par nos soins suivant la saison avec
salade et condiments.......... 7,50 €



  Menu du Hoo

                                                                  3 4 €
Entrées

Tataki de boeuf,
vinaigrette thaï, herbes fraîches et condiments

Ou
Tomates anciennes confites,

feta, crumble d'olives noires, huile de ciboulette
Ou

Les asperges,
mozzarella, crackers, citron confit, huile d'herbes

Plats

 
Poitrine de cochon grillé,

riz de choux fleur, salsa verte
 

Ou 
Noix d'entrecôte Black Angus 200g,

 artichaut poivrade frit, mayonnaise truffe
 

Ou    
 Thon blanc mi cuit,

risotto d'asperges, vinaigrette croquante
 
 
 

Cheese cake,
fraise et citron vert

ou
Pavlova,

fruit de saison, crème fouettée, meringue
ou

Pêche au sirop,
sablé Breton, sabayon

 

Desserts


