
QUI SOMMES-NOUS ?

Notre restaurant vous propose une cuisine 
traditionnelle de qualité.

Tous nos plats sont préparés et cuisinés sur
place, à partir de produits frais.
Nous sommes Maître Restaurateur.

Notre chef Richard Plancot et son équipe 
ont à coeur de travailler des produits de 
saison et de production locale.

ORIGINES DE NOS VIANDES

Nous servons une viande fraîche 
et "ORIGINE FRANCE".
Nos viandes sont issues
de production locale au maximum.

NOS FOURNISSEURS

Poisson : Vives-eaux
Huîtres : Yvan AVRIL, Les Moutiers en Retz 
Viandes : Promus
Fruits & légumes : Promus et Vivo 
Boulangerie : Odélices, La Bernerie en Retz
Sel : Salines de Millac, Les Moutiers en Retz
Glaces : Délices de l'Air Marin, Les Moutiers 
Epicerie : Transgourmet

17 rue de la Corderie 

44760 La Bernerie en Retz

https://www.hotel-legrandlarge.com/fr

https://www.facebook.com/HotelRestaurantBarLEGRANDLARGE

https://www.instagram.com/legrandlarge.labernerie/

https://www.hotel-legrandlarge.com/fr



     Planche apéritive Végétarien Pour terminer

Pour démarrer

Cromesquis

Cromesquis de jambon de
Vendée & condiment aux 
herbes fraîches

Huîtres de la baie

10.50 €

Risotto & légumes

Risotto Arborio au lait de coco,
légumes croquants
& graines de chia

Côté terre

Pluma de cochon

Pluma de cochon au 
gingembre & à la 
citronnelle, légumes 
croquants

16.00 €

19.00 €

Tarte au citron 
déstructurée

Crème de citron, sablé breton
maison & meringue

Croustillant au chocolat

Feuillantine pralinée, mousse 
au chocolat & pralines 
caramélisées

Coupe du Grand Large

2 boules de glace L'Air Marin 
(antillaise et vanille), gâteau 
nantais & chantilly maison

10.00 €

11.00 €

8.50 €

6 huîtres Yvan Avril 10.50 €

Ravioles
Burger du Grand Large

Buns maison, steak haché 19.50 €
Café ou Thé gourmand
Café ou Thé (supp 1€) 12.00 €

Ravioles de betterave 
au chèvre frais
& pesto de roquette

Tataki

Tataki de saumon 
norvégien au sésame noir

Côté mer

12.00 €

13.00 €

charolais, ventrèche fumé, 
Curé Nantais & frites maison

Pièce du boucher

Pièce du boucher, pressé 
de pommes de terre
& échalotes confites

21.00 €

& assortiment de 
gourmandises

Boissons chaudes & digestifs

Café Brocéliande

Poisson du Grand Large

Poisson selon la criée
& accompagnement du chef

Bar en risotto

Filet de bar français en 
risotto Arborio, fumet crémé
& copeaux de Grana

21.00 €

25.00 €

salade & fruits secs

Menu enfant (- 10ans). 13 €
voir les suggestions

Digestifs (4cl)

Armagnac 9.00 €

Cognac 9.00 €

Vieux rhum 9.50 €

Whisky - demandez notre carte

Fromages Expresso 1.90 €

Café allongé 2.10 €

Café crème 2.30 €

Assiette de fromages Cappuccino 3.70 €

Assortiment de fromages, 11.00 € Thé ou Tisane Nectar de Thé 3.10 €

Assortiment terre & mer
Pour 1 personne 9.00 €

Pour 2 personnes 16.00 €
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