
 
 

   

Dans les années 30, naissance de l’Hôtel de la Mer sous l’impulsion d’Alexandre Baley, dans 

la dynamique des stations balnéaires de cette période. Dans les années 50, il est transformé 

en centre de vacances pour la Régie Renault. Il devient ensuite Les Chardons Bleus, pour 

accueillir des classes de mer et des réceptions.  

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui l’hôtel est entièrement rénové dans une démarche écoresponsable (chaudière 

à bois, récupération de l’eau pluie, peinture aux algues ...). Il offre 18 chambres vue mer, 

toutes différentes, dont certaines avec terrasse ou balcon et 8 appartements vue champêtre, 

orientés plein sud pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.  

Au restaurant Le Pontusval, il vous est proposé des plats-maisons avec les meilleurs 

produits locaux. Tout au long de la journée, au bistro - salon de thé des Chardons Bleus, 

vous pourrez prendre des assiettes d’huîtres, de charcuteries ou fromages, quiches et 

desserts...   

Au spa Belisma plongez dans la sensorialité marine. Avec la gamme des produits Thalion, 

bénéficiez des bienfaits des algues et de la mer pour les soins du visage et du corps, 

appréciez les gommages, massages et rituels que propose cet espace bien-être accessible sur 

réservation aux personnes extérieures à l’Hôtel. 

 

 

 

 



ENTREES 

 

 

Du lundi au Vendredi (hors jours fériés), nous vous proposons pour le déjeuner un 

Menu du Marché : 

Entrée, plat et dessert 18 € 

Entrée-plat ou plat-dessert à 14 € 

 

 

Certains de nos plats contiennent de manière évidente ou moins évidente des produits allergènes. 

Nous tenons la liste à votre disponibilité. 

  

 

 

Cabillaud confit mesclun, jeune betterave fumée, kasha et crème 
d’aneth 

Saint-Jacques cuite dans sa coquille, espuma aux agrumes et chips de 
pain d’épices  

7 € 

 

9 € 

Emincé d’Ormeau des abers, noisettes, émulsion végétale 9 € 

Tartare de lieu aux huîtres, croustillant de sarrasin, sorbet poivrons et 
piment d’Espelette 

9 € 

  

Salade terre et mer, saucisse de Molène fumée aux algues et lieu fumé 
maison 

    9 € 

Œuf bio 64 degrés, artichauts camus bretons et crème infusé au lard   9 € 

6 huîtres n°2, citron et vinaigre d'échalotes 
9 huîtres n°2, citron et vinaigre d'échalotes 

9 € 
12 € 

                  

 Sur commande - Plateau de fruits de mer frais  



 
 

 

PLATS 

 

Lieu jaune grillé à la plancha et son beurre monté aux algues  
et son accompagnement de légumes 

17€ 

Rouget entier dé-arrêté, sur lit de riz sauvage, petits légumes et sauce 
saté 

Brochette de Saint-Jacques, émulsion au champagne, crémeux de 
potimarron, petits légumes 

Lotte rôtie au lard fumé, crème au cidre, écrasé de pommes de terre au 
romarin et ses légumes de saison 

17 € 

19 € 

20€ 

Filet de Saint-Pierre, sauce vierge et ses petits légumes 22€ 

Ormeaux des Abers au beurre, crémeux de légumes, écrasé de 
pommes de terre et shiitake de Kerlouan 

 

 

Travers de porc du Groin de Folie à Ploudaniel grillés à la plancha, 
crème crustacés 

36€  

 

 

15€ 

Volaille label Rouge en maki, farcie au tartare d’algues, et son 
accompagnement de légumes 

18€ 

Agneau basse température, crémeux de haricots coco 16€ 

La pièce du boucher VBF*, et ses accompagnements 19€ 

Pigeon du Menez Brè, sauce vigneronne, sablé sarrasin, et ses petits 
légumes 

19€ 

 

Plat végétarien : risotto, trévise, légumes, tofu fumé maison, et kasha 
15€ 

 

 

Assiette de frites 2,50€ 

*Viande Bovine Française  



 

DESSERTS 

 
 
Assiette de 4 fromages et sa salade                                                                 
 
Carpaccio d’ananas, caramel au beurre salé, crème coco, 
sorbet à la mangue 

6,50 € 

9 € 

 

Le Baba breton, pommes rôties et son verre de Lambig 9 € 

 
La Profiterole au chocolat 

Le macaron, fruits marinés et chantilly Combawa 

9 € 

9 € 

Café Gourmand, assortiment de 4 mignardises 9 € 

Thé/Chocolat Gourmand, assortiment de 4 mignardises 10,50€ 

 
 

 

  

MENU BrigoUdou* 

Menu enfant – 12ans 

15 € 

Œufs Mimosa 

* * * 

Escalope de volaille  
(Frites ou légumes) 

ou 

Filet de lieu  
(Frites ou légumes) 

* * * 

2 boules de glaces 
Verre de jus de pomme ou limonade 

ou sirop 

*nom du Musée de coquillages de Brignogan-
Plages à découvrir pour les adultes et les enfants 

 

 

MENU TRISKELL 
33 € 

Entrée au choix 
9 Huîtres supplément 3 € 

* * * 

Plat au choix 
Saint-Jacques 4 € 

Lotte rôtie supplément 4 € 
Filet de Saint-Pierre supplément 6 € 

Pièce du boucher supplément 4 € 
Pigeon du Menez Bré  4 € 
Ormeaux des Abers 16 € 

* * * 
Dessert au choix  

Thé/Chocolat Gourmand supplément 1,50€  

 

 

 

 



 
 

 

APERITIFS ET DIGESTIFS 
 
 

Les Kirs (cassis, pêche, mûre, fraise)  Vodka Absolut – 4cl 5,00 € 

Sauvignon / Breton / Pétillant –12cl 3,50 € Bombay original – 4cl 5,00 € 

Kir Royal – 12cl 8,50 € Gin tonic 7,50 € 

 
Les Whiskys 

   

Clan Campbell – 4cl 5,00 € Ricard – 2cl   2,90€ 

Eddu (sarrasin) – 4cl  5,00 € Baileys – 4cl 5,00 € 

Nikka – 4cl  5,50 € Get 27 – 4cl 4,50 € 

Oban 14ans – 4cl  8,00 € Suze – 4cl 2,90 € 

Lagavulin 16ans – 4cl  9,50 € Cognac ABK6 VSP – 4cl 5,00 € 

 
Les Rhums  

   

Havana club – 4cl 4,00 € Calvados Busnel – 4cl 5,00 € 

Diplomatico – 4cl 7,00 € Cointreau – 4cl 5,00 € 

    

Martini Blanc – 5cl 3,00 € Eau de vie poire – 4cl 5,00 € 

Martini Rouge – 5cl 3,00 €   

Porto Rouge – 5cl 3,00 €   

 

BIERES ET CIDRES 

 

Bières Pressions 25 cl Internationales  33 cl 

Lancelot Pils 2,70 € Desperados 4,80 € 

Duchesse Anne 3,40 € Leffe 4,50 € 

Blanche Hermine 3,40 € Chouffe 6,50 € 

Morgane Bio 3,40 € Kasteel rouge 8° 6,50 € 

Supplément picon ou sirop 0,50 € Triple Karmeliet 6,50 € 

    

Bières bouteilles    

Bretonnes 33cl   

Ouessane (aux algues) 4,50 €   

Mutine ambrée 4,50 € Cidre 25 cl      75 cl 

Telenndu sarrasin bio 5,00 € Kerné brut 2,90 €    7,50 € 

  

Sans Alcool  25 cl 

Kronenbourg pur malt  2,70 € 

 



LES BULLES 

 La bouteille 
75 cl 

Le verre 
12 cl 

Duc de Bellerive - brut- Crémant de Loire AOP 18 € 3 € 

Duval Leroy - Champagne 39 € 8 € 

 

LES VINS 

Les Blancs   

Le Domaine des Chesnais – Muscadet Sèvre et Maine Lie AOP 18 € 3 € 

La Petite Perrière de Guy Saget – Sauvignon VDF 18 € 3 € 

L’Eglantière – Petit Chablis AOP 29 € 5 € 

Villa Dria – moelleux – Côtes de Gascogne IGP 
La Savennière – Château de La Mulonnière ASC 

29 € 
29 € 

5 € 
5 € 

   

Les Rosés   

Le S de Sumeire – Méditerranée IGP 18 € 3 € 

EMOA Château Reillanne Côte de Provence AOP 29 € 5 € 
   

Les Rouges   

Loriot des Guinots – Bio – Bordeaux AOP 18 € 3 € 

Cabardes les Plots AOP 24 € 4 € 

Thierry Germain – Saumur Champigny AOP 28 € 5 € 

Château les Coccinelles – bio Côtes du Rhône AOP 29 € 5 € 

 

           BOISSONS FRAICHES     BOISSONS CHAUDES 
 

Breizh Cola – 33cl 2,90 € 

 

Expresso / déca 1,50 € 

Breizh Cola Zéro – 33cl 2,90 € Double expresso 2,50 € 

Breizh Agrume – 33cl 2,90 € Allongé 1,50 € 

Schweppes Tonic – 25cl  2,90 € Petit crème 1,80 € 

Orangina – 25cl 2,90 € Grand crème 2,80 € 

Limonade 1905 bretonne – 25cl 2,00 € Noisette 1,80 € 

Diabolo (menthe, grenadine…) – 25cl 2,30 € Cappuccino 2,80 € 

Jus de fruits Pampryl – 25cl 

(tomate, orange, ananas, abricot, 

pamplemousse, ACE) 

2,90 € Chocolat chaud 

supplément chantilly ou 

caramel beurre salé 

3,00 € 

0,50 € 

Jus de pomme Kerné – 25cl 2,90 € Café viennois  3,20 € 

Perrier – 33cl 2,90 €    

Eaux : ½ litre 1 litre 

 

  

Plancoët 2,90 € 3,50 € 

Plancoët fines bulles 3,00 € 3,90 € 

    

 


