
Hôtel BelleVue
Hôtel*** Restaurant

Le Port Clos – 22 870 Ile de Bréhat
Tél : 02.96.20.00.05

hotelbellevue.brehat@wanadoo.fr
www.hotel-bellevue-brehat,fr

Menu 
Groupes 2018

Toute l’équipe de l’Hôtel-Restaurant BelleVue de
Bréhat est heureuse de vous accueillir sur l’ile aux
fleurs et aux rochers roses.

Vous dégusterez une restauration traditionnelle fait
maison dans un cadre exceptionnel.

L’Etablissement est situé à l’embarcadère et est
l’unique restaurant vue sur mer sur l’Ile de Bréhat.

Nous accordons une gratuité pour 25 personnes
payantes.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute autre
composition de menus.

Nous accueillons également les groupes à l’occasion de
séminaires de travail ou de réceptions privées.
Consultez nous pour toute proposition.

Location de vélos :

Nous proposons également une location de vélos
(adultes et enfants) à la journée ou à la demi-journée.

mailto:hotelbellevue.brehat@wanadoo.fr


Menu à 17,50 € 

Entrées : - Terrine de Poisson

- Moules Marinières

- Salade de Gésiers 

Plats : - Mijoté de Bœuf aux Champignons, Pommes 
Grenaille

- Rôti d’Echine de Porc de Bretagne, Gratin de 
pommes de Terre

- Filet de Poisson du Marché, Beurre Blanc aux 
Algues, Riz aux Légumes 

Desserts : - Crème Brulée

- Far Breton 

Menu à 24,50 € 

Entrées : - Assiettes de Saumon Fumé, Toasts, Crème 
Citronnée

- Salade Paysanne 

- Soupe de Poisson

Plats : - Confit de Canard, Pommes Sarladaises

- Jambon à l’Os, Haricots Blancs

- Filet de Poisson du Marché à la Vanille, Méli-
Mélo de Tagliatelles

Desserts : - Tiramisu

- Gâteau de Crêpes au Beurre Salé

Forfait Boisson

6,20 € par personne :
25cl de Vin (Rouge, Blanc ou Rosé)

25cl d’eau en Bouteille 
Café

9,60 € par personne :
50cl de Vin (Rouge, Blanc ou Rosé)

25cl d’eau en Bouteille 
Café

Kir : 2€

Le choix des plats et les forfaits boissons doivent être confirmés 7 jours avant la date du déjeuner 
Choix d’un menu unique pour l’ensemble des convives


