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Kir offert

◘

Kig ha farz

◘

Cheese cake aux marrons avec un chocolat chaud

Menu proposé le 

vendredi 21,midi et soir 

et le samedi 22 le soir.

Boisson non comprise

Kig Ha Farz : 15€
Cheese cake : 6€



Kir à la châtaigne

Et gougère aux marrons

Parmentier au potimarron et marrons

◘

Moelleux aux marrons

Menu proposé le samedi 

22 octobre  à midi.

Ouvert le midi du lundi au 

vendredi .

Boisson non comprise

13.00€/pers.



Cocktail de la Teillouse

◘

Terrine de la Morinais aux marrons et ses crudités

◘

Poulet et sa farce aux marrons et son accompagement

◘

Fondant à la châtaigne et sa crème vanille

Sur réservation

Boisson non comprise

22€/pers.



Elixir à la crème de châtaigne

Amuses-bouche

◘
Magret de canard fumé et ses brisures de marron

Ou Terrine de volaille aux marrons et ses condiments

◘
Filet de Saint-Pierre sur méli-mélo de poireaux et de 

châtaignes

Ou
Noisettes de caille en chartreuse au saveur d’automne

◘

Tiramisu au café et sommité de châtaigne

Ou  Ananas en mille feuille et crème de châtaigne

Boisson non comprise

30€/pers.

Sur réservation



Cocktail cidre, crème de châtaigne

◘

Galette saucisse aux châtaignes et confiture d’oignon

◘

Crêpe confiture pomme-châtaigne,

chantilly ou boule de glace vanille

Boisson non comprise

14.50€/pers.

Menu disponible 

Tout le mois d’octobre



Kir breton crème de châtaigne

◘

Terrine de pintade aux marrons

Ou  Salade d’accras de volaille et brisures de châtaignes

Ou  Samoussas bœuf/curry

Ou Cassolette de Saint-Jacques

◘

Rôti de dindonneau aux marrons

Ou Sauté de veau à la provençale et poêlée redonnaise

Ou  Dos de Cabillaud sauce crustacés

Ou Galette Mr Seguin

◘

Panna cotta pomme/caramel

Ou Baba au rhum

Ou Tiramisu de la Bogue

Ou Nougat glacé « maison » et glace framboise

Menu proposé

le samedi 22 et le 

dimanche 23 octobre 

midi et soir

Boisson non comprise

De 16€ à 
21€/pers.



Cocktail Bogue :

poiré, fraise des bois, liqueur de châtaignes

***

Terrine de volaille aux marrons, chutney de betteraves

Ou

Gougère de butternut aux noisettes et petits gris de Pipriac

***

Dos de merlan  au lard paysan et croûte de marrons

ou

Pot au feu de joue de Bœuf aux épices douces et racines potagères

***

Boguonnais: petit beure sablé, compotée de marrons au chocolat laitier

Ou

Craquant de coco et pommes caramélisées

Menu proposé midi et 

soir

Fermé le lundi

Boisson non comprise

25€/pers.



Apéritif maison

Crémeux de courge, brisures de châtaigne, poitrine de porc 

confite

◘

Médaillon de poulet farci à la châtaigne, mousseline de pomme 

de terre, légumes du moment sautés, jus de viande

◘

Financier cacao noisette, mousse marron et crème acidulée au 

citron

Menu proposé 21, 22 et 

23 Octobre.

Boisson non comprise

18€/pers.



Apéritif maison

◘

Velouté de potimarron, recette de ma grand-mère, brisures et chips 

de marrons

◘

Volaille de Janzé en croûte de châtaigne, lard et champignons

◘

Millefeuille praliné à ma façon, marrons et noisettes

Boisson non comprise

De 22€ à 
30€/pers.

Sur Réservation



Terrine de volaille à la châtaigne 

Ou Croustillant de Langouille Briéronne à la châtaigne et 

pomme fruit

Fricassée de pays à la châtaigne et aux petits légumes

Ou Suprême de pintade à la farce de volaille et son 

millefeuille de légumes de saison

Mi-cuit à la crème de marrons

Ou Verrine de la Teillouse (uniquement le week-end de la 

Teillouse.)

◘
2 menus commandés = 

un sachet de guimauves 

au miel offert.

Boisson non comprise

15€/pers.



1 - Tavarn des Korrigans

2 - La Morinais (5 min de Redon)

3 - Le Poséidon

4 - Chandouineau

5 - La Bogue

6 – L’Osmose

7 - L’Akène

8 - L’Asphodèle 

9- Le Sabot Gourmand
(20 min de Redon)

10- Cuisine et gourmandises
(5 min de Redon)
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Pour découvrir la gastronomie locale



 Cidre St Charles Brut et Demi-sec : Médaille d'Or Paris 2015

 Poiré St Charles : Médaille d'Or Bretagne 2015 

 Jus pétillant pomme ou poire

 Jus de pomme : Médailles d'Argent Paris 2015 

 Apéritif à l’eau de vie de cidre et au jus de pomme ou 

coing

 Vinaigre et confits de cidre

Vente à la ferme toute 

l’année, de 9h à 12h30 et 

de 14h à 19h. 

Fermé le dimanche, le lundi 

et le jeudi hors saison



 Vinaigre

 Le POCO: jus de pomme/coing

 Cidre

 Le petit malin

 Le sirop de coing

Tisquin

Présent sous les Halles et 

à la Croix des Marins  

(VOIR DATES)



 Safran

Gelées 

Confitures de baies sauvages

Sirop de fleurs de safran, de roses…

Moutardes

Vinaigres

Ouvert de 10h à 18h du 

lundi au samedi et en 

fonction des réservations



 Chataignou

Miche aux morceaux de châtaigne

 Pavé aux châtaignes

 Castagna (quatre-quarts à la farine de châtaigne)

 Pommarron (farine de chataigne/pommes)

Moelleux chocolat cœur de marron

 Cake au fruits secs

Magasin fermé mercredi et 

dimanche après-midi.

Présents aux halles de Redon 

le lundi, vendredi et samedi 

matin.



Miel

Gelée royale

Propolis

Pain d’épice

Apithérapie

Bougies en cire d’abeille peintes à la main … 

Septembre, Octobre, 

Novembre, Décembre :

ouvert du lundi au samedi, 

de 15h à 18h30.



 Chocolaterie

Torréfaction de café

Spécialités à base de chanvre et de lin

Kristof Bardoul propose des animations pour découvrir, 

la culture, l’histoire et la fabrication du chocolat,



 Depuis 50 ans, la biscuiterie familiale consacre son 

savoir-faire à l’élaboration de gâteaux et biscuits 

traditionnels,

Des idées « cadeaux gourmands » pour toutes vos 

occasions: diverses compositions  sur plateaux, corbeilles, 

coffrets…



 Fabrique et vente de galettes et crêpes sous les halles 

de Redon, lundi, vendredi et samedi, toute l’année.

 En été, initiation aux techniques et différentes recettes 

des fameuses pâtes. Cuisson, et dégustation, pour un 

moment convivial à partager par tous.





Opération proposée par l’Office de Tourisme 

du Pays de Redon

02 99 71 06 04

www.tourisme-pays-redon.com


