
     

 

L'engagement TY Braise: 

 
 

Dans une démarche de qualité, de valorisation de notre région et par respect pour               

l'environnement, le Ty Braise s'engage à vous servir des plats faits maison qui respectent la 

saisonnalité, élaborés à partir de produits locaux. 
 

     Ils sont les garants de notre engagement: 
 

• Légumes biologiques:    Ferme de Kermellou, Daniel et Mireille Nicolas, Ploëzal (22) 
 Cultures 100% Bio, Frédéric Carluer, Plouguiel (22) 

• Viande:      Négoce Viande, Menguy Olivier, Pabu (22) 

• Poisson:     Criée de Guilvinec (29) 

• Huîtres, moules:    Ferme marine, Arin, Paimpol (22)  

• Frites Fraîches :    Ti’Patate, Xavier, Plounevez-Moëdec (22)  

• Cidre fermier, Dour Tan :   Cidrerie de Prat Rouz, Pierrick Logiou, Penvenan (22) 

• Bière artisanale:      Philomenn, Bertrand Salomon, Minihy-Tréguier (22) 

• Pommeau de Bretagne       Distillerie Wharengem, Lannion (22)      

• Nos vins : ils sont tous « récoltant », mis en bouteille au château et  sont sélectionnés directement 

chez les viticulteurs par un professionnel, Nicolle Marc, Malo In, Plourivo (22) 

• Notre café est issu de l'agriculture biologique et provient de plantations équitables ; Torréfaction 
artisanale, Café-in, Jean et Steren à Lannion (22) 

• Nos glaces sont élaborées par un maître artisan glacier 
 

 
 

 

Depuis 2015, notre restaurant fait partie de la Route des Saveurs du Trégor Goëlo : 

La Route des saveurs c’est 

Goûter à la Bretagne de l'intérieur, faire connaissance avec ses habitants... 

C’est ce que vous proposent  producteurs, éleveurs, artisans ou restaurateurs 

en parcourant La Route des Saveurs. 

 

Au travers de sa charte, les membres se sont donnés pour mission  

de vous transmettre leur amour pour les bons produits,  

leur respect du terroir breton et des saisons,  

mais aussi leurs coups de coeur  

pour toutes les choses à voir et à vivre dans notre si beau coin de Bretagne. 

Alors n'hésitez pas à consulter leur site et découvrir toutes les haltes gourmandes qui vous sont 

recommandées : http://www.laroutedesaveurs.com 

 
 

Votre avis compte! Rejoignez-nous sur Facebook (pseudo : Restaurant Ty Braise Tréguier) pour partager vos impressions 

et nous faire part de vos suggestions. 
 

 

 

http://www.laroutedesaveurs.com/


     

 

 

Nos boissons 
 

 Apéritifs                                               Nos Cocktails Maison           
Ricard, pastis, suze (4cl)                                           3,00Є Whisky coca              6,00Є            
Martini blanc, rouge, rosé, campari, porto (4cl)       3,00Є whisky (4cl), coca (8cl) 

Whisky : Clan Campbell, Aberlour (4cl)        4,80 / 7,00Є Ti punch maison             6,50Є 

Vodka, Gin, Rhum (4cl)                                              6,00Є rhum (4cl), citron vert, sucre de Cannes roux 
Kir cassis, mûre, pêche, pamplemousse            3,00Є  Americano maison                         6,90Є 
2cl de crème, 10 cl de vin blanc IGP Pays d'OC     martini blanc et rouge (4cl), campari (2cl), gin (1cl) 
Touraine Pétillant (8cl)              4,00Є Rosé pamplemousse            3,00Є 
Kir pétillant cassis, mûre, pêche, pamplemousse   4,20Є crème pamplemousse (2cl),rosé (IGP Pays D'Oc, 8 cl) 

crème 2cl, Touraine Brut 10cl       Vodka orange ou caramel           7,00Є              

Kir breton crème de cassis (2 cl), cidre (8cl)               3,00Є   vodka (4cl), jus d'orange (8cl) ou caramel (3cl)    

Champagne brut (10 cl)              10,00Є  Cocktail Ty Braise            7,00Є 

Coteau du Layon               3,00Є   malibu (4cl), grenadine, jus d'ananas, jus d'abricot   

Pommeau de Bretagne (4cl),                                   4,00Є Cocktail  Braishoneg’           7,00Є 

Pays d'Oc IGP  Chardonnay/Muscat   Cuvée Hedeïa               3,20Є Pommeau (2cl), cidre (8cl), cannelle                                 

Nos Bières      Notre Cidre 

Heineken (33cl)               4,00Є Cidre fermier Prat-Rouz 
Hoegarden blanche (33cl)                5,00Є la bouteille (75cl)            10,00Є 

Philomenn blonde ou rousse (33cl)              5,00Є le pichet (25 cl ou 50 cl)              6,00/8,00Є                           

Bière sans alcool (25cl)                                   3,50Є la bolée                                            3,00Є          

Picon Bière (picon 2cl, bière 33cl)                 5,00Є 
 

 Nos Softs                                              Nos Eaux Minérales                                             
 

Jus de fruits                                      2,70Є Eau plate Plancoët   

orange, pomme, ananas, abricot, fraise, tomate (25cl)   le demi- litre                                         3,00Є              

Sirop à l'eau                 2,20Є    litre                               4,00Є 
citron, menthe, fraise, grenadine, violette, banane, kiwi, cerise (3 cl)   

Diabolo                2,80Є Eau gazeuse San Pellegrino 

citron, menthe, fraise, grenadine, violette, banane, kiwi (3 cl)          le demi -litre                3,00Є 

Limonade, Coca Cola (au verre)             2,50Є   le litre                                                                4,00Є 

Perrier, Orangina, Schweppes                               2,70Є 
Breizh'Cola (33 cl), Coca-cola zéro (33cl)                      2,70Є    Eau gazeuse Plancoët  Fines Bulles  

Ice Tea pêche                                                           2,70Є  le demi -litre                3,00Є  

Cocktail de jus de fruits maison                        5,00Є  le litre                                                               4,00Є 
sirop de grenadine, jus d'ananas, jus d'abricot, jus d'orange                                                                              
      

 Nos Boissons chaudes                                                      
Expresso, café allongé, décaféiné                          1,80Є   Grand café            3,20Є 

Petit crème                            2,00Є Grand crème                                  3,50Є 

Chocolat                           2,70Є Café viennois            3,50Є 

Thés, infusions                         2,70Є Chocolat viennois                          3,50Є 
         

 Digestifs                                                                                        
Get 27, Baileys, Rhum ambré, Calvados (4cl)          5,90Є Irish Coffee                                             7,50Є                            

Cognac XO, Diplomatico                                                    8,50Є   whisky (4cl), café, sucre de cannes liquide, chantilly 
Dour Tan, Apérouz, fabrication artisanale               6.50Є         

                   

                                                                                              



     

             

 
Notre formule Ty Braise 

 

  Nos Entrées au choix: 
    
    Terrine maison du moment (voir ardoise)                              
    Salade ou velouté de saison maison (voir ardoise) 

    Tagliatelles de blé noir maison au saumon 
    Cassolette  de poisson maison (servie chaude) 

    3 huîtres creuses n°3 
 

    Nos Plats au choix                             :                                        

 

     Moules de bouchot Marinières (en saison) 

    Darne de saumon sauce Béarnaise 
    Pièce de bœuf grillée 
    Saucisse grillée maison fourrée au camembert 
    Escalope de poulet sauce curry maison 
 

    Nos Desserts au choix                                       :                                                                                                                           

 

    Assiette de fromages  ou 

   Dessert du jour (voir ardoise) ou 

   Glaces artisanales: 2 boules au choix parmi nos parfums (carte des glaces) 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,50 euros 

 

Toutes nos viandes sont accompagnées de salade verte ainsi que de 
frites, d'une pomme de terre à la cendre et de l'accompagnement du moment 

 
Tous nos poissons sont accompagnés de salade verte ainsi que de riz, 

 d'une pomme de terre à la cendre et de l'accompagnement du moment 

 
Nous vous proposons également pour accompagner vos plats nos sauces: 

Poivre, Roquefort ou Béarnaise 

Suppl. 1,50 Є 

 

                                  
            

 

 



     

Notre formule Gourmande 

 

   Nos Entrées au choix:    

                                                

E 6 huîtres creuses n°3 

    Cannelés de chèvre chaud maison: 
   (Salade verte, cannelés de chèvre, oignons confits, poitrine fumée) 

   Salade ou velouté de saison maison (voir ardoise) 

    Terrine maison du moment (voir ardoise) 

    Cassolette de moules au cidre (en saison) 
    

    Nos Plats au choix                             :                                        

 

    Moules de bouchot Marinières (en saison) 

    Poisson du marché en sauce (voir ardoise) (fait maison) 

    Brochette de bœuf 
    Faux Filet 
    Fricassée de poulet maison au cidre 
    Travers de porc confit, sauce au poivre (fait maison) 
 

     Nos Desserts au choix                                      :                                                                                                                                                                         

 

    Assiette de fromages ou 

   Dessert du jour (voir ardoise) ou 

    Glaces artisanales: 3 boules au choix parmi nos parfums       

                          ou coupe classique (carte des glaces) 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

22,10 euros 

 

Toutes nos viandes sont accompagnées de salade verte ainsi que de frites,   
d'une pomme de terre à la cendre et de l'accompagnement du moment 

 

Tous nos poissons sont accompagnés de salade verte ainsi que de riz, 
d'une pomme de terre à la cendre et de l'accompagnement du moment 

 

Nous vous proposons également pour accompagner vos plats nos sauces: 
Poivre, Roquefort ou Béarnaise 

Suppl. 1,50 Є 

 

                                  
            

 



     

Notre formule Astronomique 
 

 
 

       
 

 

   Nos Entrées au choix   :    

     9 huîtres creuses n°3 

   Assiette de la mer : 
   (Cassolette de poisson maison et 6 huîtres) 

   Chair de tourteaux en gelée de tomates 
     Terrine de foie gras maison 
                                          

   Nos Poissons au choix                 :                                                                      

     Poisson du marché en sauce (voir ardoise) (fait maison) 

    Darne de saumon sauce Béarnaise    
 

    Nos Plats au choix                                    :                                    

     Jarret de porc confit au cidre                      
    Fricassée de poulet maison au cidre 
    Tartare de bœuf au couteau                                                                                                                
    Entrecôte     
    Brochette de bœuf                                           
 

    Nos Desserts au choix                                      :                                                                                                                                                                         
 

    Assiette de fromages ou 

    Dessert du jour (voir ardoise) ou 

    Glaces artisanales: 3 boules au choix parmi nos parfums       

                            ou coupe classique, ou spécialité (carte des glaces) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

Toutes nos viandes sont accompagnées de salade verte ainsi que de 
frites, d'une pomme de terre à la cendre et de l'accompagnement du moment 

 
Tous nos poissons sont accompagnés de salade verte ainsi que de riz, 

 d'une pomme de terre à la cendre et de l'accompagnement du moment 

 
Nous vous proposons également pour accompagner vos plats nos sauces: 

Poivre, Roquefort ou Béarnaise 

Suppl. 1,50 Є 

 

                                  
            

 

31,50 euros 

Entrée, poisson, viande et dessert ou Entrée, viande, fromage et dessert 

 



     

Notre Carte 
 
 

  Nos Entrées au choix   :    
 

Salade ou velouté de saison maison (voir ardoise)           6.20Є 

Terrine maison du moment (voir ardoise)                     6,90Є  
3, 6, 9, 12 Huîtres creuses n°3             6,20 / 9,20 / 12,70 / 14,70Є 
Tagliatelles de blé noir au saumon (fait maison)            8,50Є 

Cassolette de poisson                 8,50Є 

Cassolette de moules sauce au cidre  (en saison)         9,50Є 
Cannelés de chèvre chaud maison:               9,20Є     
(Cannelés de chèvre chaud, oignons confits, poitrine fumée) 
Chair de tourteaux en gelée de tomates                                                    12,20Є       
Terrine de foie gras maison          12,20Є  
 

   Nos Poissons au choix                 :    

                                                                         

Poisson du marché en sauce (voir ardoise) (fait maison)             12.90Є 

Darne de saumon sauce Béarnaise                                                          12.90Є 
Moules de bouchot Marinières (600 grammes) (en saison)                 10,90Є 
 

 Nos Plats au choix                                    :                                        
 

Saucisse grillée maison fourrée au camembert                                        10,50Є 

Escalope de poulet sauce curry                                                               12,90Є 

Fricassée de poulet maison au cidre                                                        14,00Є 
Travers de porc confit sauce au poivre                 14.50Є       
Jarret de porc confit au cidre                                                           15,50Є 

Brochette de bœuf                                                                                     15,50Є 

Faux Filet                                                                                              15,90Є 

Entrecôte                                                                                              16,50Є 

Tartare de bœuf au couteau maison                                                      16,90Є  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Toutes nos viandes sont accompagnées de salade verte ainsi que de frites,   
d'une pomme de terre à la cendre et de l'accompagnement du moment 

 

Tous nos poissons sont accompagnés de salade verte ainsi que de riz, 
d'une pomme de terre à la cendre et de l'accompagnement du moment 

 

Nous vous proposons également pour accompagner vos plats nos sauces: 
Poivre, Roquefort ou Béarnaise 

Suppl. 1,50 Є 

 

                                  
            



     

 
 

 
 

Notre Formule enfant  
« La Petite flamme »* 

 

 

 

 

 

 
       

       Sirop à l’eau 
 
Escalope à la crème, frites ou 

Steak, frites 
 

Fondant au chocolat ou 
1 Boule de Glace ou 

Yaourt  
 
 

         *Jusque 12 ans 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

8.90
Є 



     

Nos glaces artisanales 
 

Toutes nos glaces sont fabriquées par un maître artisan glacier 

Nos coupes classiques            Nos spécialités    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

  

           

 

 

Dame Blanche                                        7.50€                    

2 boules vanille, chocolat chaud maison 
chantilly, amandes grillées  
 

Chocolat Liégeois                               7,50€ 
2 boules chocolat, chocolat chaud maison 

chantilly, amandes grillées  
 

Café Liégeois                                          7,50€ 
2 boules café, chocolat chaud maison,       
chantilly, amandes grillées    
 

La Mam Goz                                           7.80€ 
2 boules caramel, caramel au beurre salé 

chantilly, amandes grillées    
 

Nos parfums 
 

Nos crèmes glacées 
 

Elles sont élaborées à partir  

de beurre frais A.O.C.,  

de crème et d'œufs,  

dans le pur respect de l'artisanat 

   

Vanille (à la vanille de bourbon)  

Chocolat des Caraïbes (au sel de Guérande) 

Café (100% Arabica)  

Caramel au beurre salé   

Palet Breton (aux palets bretons pur beurre)   

Rhum-Raisins  

Menthe - Chocolat (avec copeaux de chocolat) 

Noix de coco (avec coco râpée)  

Pistache 
 

Nos Sorbets 

Sorbets Plein Fruits 

Elaborés à partir de 45% de fruits 

minimum (sauf fruits acides) 

 

Cassis noir de Bourgogne 

Citron vert 

Fraise Sengane 

Passion  

Framboise 

Pêche  

 

 

               

                                       

 

La Colonel                                             7,90€ 
2 boules de sorbet citron vert, vodka (2 cl)  

 

Banana Split                                          8,90€ 
Banane, 1 boule vanille, 1 boule chocolat,  

1 boule fraise, chocolat chaud maison 
chantilly, amandes grillées  
  

La Cranberry                                        9,00€ 
1 boule fraise, 1 boule cassis, 1 boule framboise,   

coulis de fruits rouges 

chantilly, amandes grillées                       Є
  

La Tropique                                          9,00€ 
1 boule pêche, 1 boule passion, 1 boule coco 

coulis de fruits exotiques, 

chantilly, amandes grillées  

 

 La Mistral Gagnant                            9,50€Є 
1 boule caramel au beurre salé, 
1 boule palet breton, 1 boule vanille, 
 spéculos, caramel, chantilly                             
 

La Menthos                                           9,50€ 
2 boules chocolat-menthe, get 27 (2cl), 
chocolat chaud maison, chantilly, 
         Є  

L'Antillaise                                            9,50€ 
boule noix de coco, 
1 boule rhum-raisins, rhum (4cl) 
chocolat chaud, chantilly, amandes grillées 

 

 

 

1 boule                     2,50€ 

2 boules         4,50€  

3 boules         6,50€Є 

Supplément chantilly       2,00€Є 

(*chantilly = crème sucrée en bombe) 
 

Є  

    

 
  Prix nets, service inclus 

                                         

Є            

 



     

 

 

 

                       

NOTRE CAVE*
 

 Nos Vins rouges             
                                                                                                                   Bouteille (75cl)  La demie 
 

 Vins de Loire 

 
Saumur Champigny 2013   Domaine de la Bessière                                     19.90Є   12,90Є 

Saint Nicolas de Bourgueil 2014    Domaine Olivier                                          21,50Є   13,80Є 

    Sancerre 2014    Domaine de la Rossignol                           29,90Є            18,50Є 

 

 

 Vins de Bordeaux et Sud-Ouest 

 

Bordeaux 2014   Cuvée le Tertre                             15,50Є …….. 

Blaye Côtes de Bordeaux 2014    Château la Rose Bellevue                         18,50Є 12,50Є 

Graves 2012    Château Graveyron                 26,00Є 18,00Є 

Saint Emilion 2010    Château Bertinat Lartigue                           32,50 Є      …....... 

Medoc cru Artisan 2010   Château Bois de Roc                35,50Є …....... 

Saint Estephe 2011   Cru Artisan Château La Peyre    42.50 Є           ……... 

Madiran 2011   Cru du Paradis       21,50Є            14,50Є 

  

 

 Bourgogne/ Beaujolais 

 

Bourgogne 2014   Passetoutgrain       22.50Є            …..... 

Brouilly 2014    Domaine Ruet                  26,00Є …….. 

  

Hautes Côtes de Beaune 2013/14    Domaine Demangeot                         39,50Є …….. 

 

 Vins de la vallée du Rhône et Sud-Est 

 

Côtes du Rhône 2013    Domaine Le Vieux Lavoir               15,50Є …….. 

Grignan les Adhémar 2013/14   Domaine Grangeneuve              18,50Є            12,50Є 

Coteaux du Languedoc 2013 AB    Les Moulins     19.90Є            ……. 

Vinsobres 2010   Les Oiseaux                                                                              35,00Є           .......... 

Crozes Hermitages 2011/14 Domaine Michelas,  Cuvée Signature                    39,90Є           .......... 

  

                                

 

 

             

 

 

 

 

                                                 
*Tous nos vins sont des Appellations d'Origine Protégées sauf indications spécifiques / prix nets, service inclu 

Faites-vous plaisir ! 
Vous pouvez  

repartir 

avec votre 
bouteille! 



     

                                   

                                    Nos Rosés*                                  

                                          Bouteille (75cl)  La demie 

 

Rosé de Loire    Le Clos de Beugnon              14,90Є    ……. 

Pineau d'Aunis    Domaine de la Renne             16,90Є 11,90Є 

Costières de Nîmes   Domaine Pastouret AB                       18,50Є    ……. 

Côtes de Provence    Château Saint Pierre               21,00Є 15,50Є 

Tavel   Domaine Le Vieux Moulin                                                                    26,00Є    18,00Є 

Côtes du Rhône   Domaine du Vieux Lavoir             18,90Є 

                      

Nos Vins Blancs*    

 Vins de Loire 

Muscadet Sèvre et Maine/Lie    Manoir du Chatelier                                       13,90Є   9,90Є 

Sauvignon de Touraine    Domaine de la Renne            16,90Є 12,50Є 

Sancerre  Domaine de la Rossignol                                   31,90Є 18,90Є  
 

       Vins du Sud 

Côtes de Gascogne IGP, Colombard   Domaine de Maubert                     13,50Є   …....... 

Entre deux mers   Château la Grande Métairie                   14,90Є   10,50Є 

Pays d’Oc IGP, Chardonnay/Muscat   Cuvée Hédeïa           29,90Є   …….. 

  

       Bourgogne 

Bourgogne Aligoté                                   22,90Є    …....... 
Chablis    Domaine Félix                          32,90Є 19,90Є 

 
 

       Vins d’Alsace 

Riesling 2014/2015               29.90 Є    …….. 

 

Nos Pétillants 
Touraine brut                29.90Є    ….…. 
Champagne   Cuvée Alliance                         49,90Є …....... 
 

 

 

Nos Réserves 
 

Pays d'Oc IGP,    Domaine de la Yole 

Blanc -Chardonnay/Viognier-, Rosé,  Rouge: 

Le Verre (12,5 cl) :                    3,00Є 

Le Quart de pichet (25cl) :                   4,70Є 

Le Demi pichet (50cl) :                                                                                                                8,20Є 
 

 

Nous vous proposons également un  Costières de Nîmes rouge issu de l’agriculture biologique Domaine 

Pastouret: 

 

Le Verre (12,5 cl) :                    3,20Є 

Le Quart de pichet (25cl) :                   5,70Є 

Le Demi pichet (50cl) :                                                                                                                9,50Є 
 



     

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


