
    

Il était une fois ,il y a très très longtemps ,vivait dans la forêt de 
Kamorh, deux Korrigans qui aimaient manger et boire à foison.

Le temps passait. Une fois devenus grands , ils eurent l ‘idée de 
partager leurs passions et décidèrent alors de construire dans le fin 
fond du bois ,un endroit où on aimerait se retrouver pour faire 
«bonne pitance  moult ripaille» au coin du feu.

Ils cherchèrent dans  la forêt et la comté de Bretagne afin d’y 
trouver  bonne chair  chez les producteurs .

C ‘est ainsi qu’au fil du temps naquis le restaurant  E-Tal an Tan  
dit Au Coin du Feu,  et aujourd’hui  les deux Korrigans sont 
toujours  là pour veiller sur les gourmands qui viennent à leur table.

Et comme ils aimaient le dire: «que moult ripaille et bonne pitance 
puissent vous donner jouissance».

Si un jour vous trouvez la porte secrète 
cachée dans les arbres qui mène 
vers le monde
 enchanté des korrigans, peut-
 être verrez vous
 nos deux petits amis!!!!!



Nos entrées

Croustillant de chèvre de Lanvaudant sur salade :
salade ,tomates, julienne de carottes ,lardons ,croustillant de chèvre chaud ,miel …….....7,50 €

   en plat ……..….14,50 €

Salade gourmande  E Tal an Tan:
 salade  ,tomates  , julienne de carottes , gésiers de canard chauds, toast de foie gras…….8,50 €

   en plat …..…..  16,50 €

Breizh salade:…………….………………….....……..……...…6,50 €
  Salade ,tomates , julienne de carottes ,oignons, pomme de terre  ,andouille de Guemené, croûtons 

   en plat …….. ...15,50 €

Planche de charcuterie du pays:
   J ambon de pays ,andouille de Guémené ,saucisse sèche ,pâté de campagne ………....9,50 €

  en plat ……... 16,90 €

Assiette de foie gras Maison: supp menu: 8,00
Foie gras maison ,toast brioche maison ,compotée d oignons,……………..…….….14,00 €

Terrine de Timadeuc  …………………………………………………....7,20 €
mille feuilles de lard fumé pomme de terre, carottes de Plouhinec ,tomme de Timadeuc
cuit au four pendant 4 h  (fond dans la bouche) 

Escargot de bourgogne farci X6 :…………….……….…………..7,50 €
                               supp menu 6,00€   X12……………………...……...……….15,00 € 

   

prix net service compris



Nos plats

Suprême de volaille de L’Argoat rôti  au Camembert ………………..17,90 €
fromage de chez Eugenie à Languidic 

Souris d Agneau braisée aux herbes fraîches et ses légumes……..….19,90 €
plat braisé en cocotte à basse température par nos soins  ,fondant a souhait   (supp menu 3€)

Burger  maison E-tal an tan…..….…..…..…..….…..……...…...16,50 €
pain buns, sauce maison,salade ,oignons confits ,tomate ,steak Angus ,fromage de Timadeuc

Dos de cabillaud rôti à l’huile d olive, au beurre rouge……...……..17,90 €
goûtez ,vous ne serez pas déçu!!!

Fish and chips (dos de cabillaud)…………………………………………...…...15,80 €

Nos grillades au feu de bois 

Andouillette à la ficelle pays, grillée……………………… .…....14,90€

Planche de cochonnaille bretonne grillée ……..….………...…….…….16,90 €
  jambon fumé ,saucisse de porc de campagne,tranche de lard 

Magret de canard grillé ……………………………………………....….17,90 €
demandez votre cuisson préférée  rosé ou à point 

Entrecôte de bœuf française:    250 gr env :16,90 €  

   350 gr env :19,90 € (supp menu 3€)                  450 gr  env :22,90 € (supp menu 6€)
viande maturée sur place

Demandez notre sélection de bœuf black Angus Maturée grillée au feu de
bois

Garnitures et sauces :
Gratin dauphinois maison Sauce moutarde à l ancienne maison
Frites maison Sauce béarnaise
Salade verte Sauce au poivre maison
Ratatouille maison Sauce au bleu maison

                      Sauce barbecue
prix net service compris Beurre maître d hôtel maison



Menu du korrigan  gourmand 27,50 €

Entrées

Faites votre choix dans la carte selon vos goûts
(certain plats peuvent entraîner un supplément dans le menu)

Plats

choisissez le plat qu’il vous conviendra
(certain plats peuvent entraîner un supplément dans le menu)

Desserts

aux choix parmi nos desserts

Decouvrez la Potence de bœuf 

morceaux  de  rumsteak de bœuf  env 220gr/pers, flambée devant vous au
whisky ou au cognac

 servi avec un assortiment de  cinq sauces , gratin dauphinois et bol de
salade 

minimum 2 pers…..
19,00 €/pers.

prix net service compris



Menu e-tal an tan 19,90€
servi uniquement le midi hors week-end et jours fériés

Entrées

planche de charcuterie 
ou

croustillant de chèvre  au miel et thym
ou 

entrée du jour 

Plats

Burger  maison E-tal an tan
pain buns, sauce maison,salade ,oignons confits ,tomate ,steak Angus ,fromage de Timadeuc

ou
plat du jour

Desserts

Assiette de fromages
fromage de chez Eugénie et tomme de Timadeuc

ou
coupe de glace artisanale 

(2 parfums au choix)

prix net service compris



menu du petit korrigan jusqu’à 12 ans
9,50 €

boisson au choix :
breizh cola, breizh thé, orangina, sirop a l eau

plats

steak haché de bœuf
ou 

saucisse bretonne
ou 

jambon 
ou 

fish and chips

dessert 

glace en bâtonnet push up

accompagnement : frites 
prix net service compris



Apéritifs régionaux :
Elixir de fée 12cl………………………………...……..……… 4,50€

laissez vous emporter par sa douceur  florale,,,,

Poiré de Brocéliande 12cl………………………..…………….5,50€

Kir breton 12cl……………………… ………………………....4,50 €
cidre artisanal ,crème de fraise de plougastel ou creme de cassis de Lannion ,,,,,

Pommeau de Bretagne 4 cl………………………………..….4,90 €

Whisky  Armorik 4 cl…………………….…………………..7,00€

Les classiques :

Americano maison 8cl….………………………….…….………...6,90 €

Ricard 2cl………………………………..…………….……………2,90 €

Martini 5cl (rouge ,blanc )…………..…………….…..……… … …3,20 €

Coupe de bulles 12cl……………...………………… ….…………..5,50 €

Kir petillant 12cl (crème de cassis ou mure ou pèche ou cerise )…….…....5,80 €

 Kir vin blanc 12cl (crème de cassis ou mure ou pèche ou cerise )…..…....3,10 €

Porto 5cl rouge ou blanc…………………………………….…….….3,80 €

Picon bière 25 cl……………….……..……………………….……4,20 €

Cocktail sans alcool  …………………………………………….5,00 €

Whisky :

Clan Campbell 4 cl…………………..….………………………4,00 €

Jack daniels 4cl ………………………..………………………5.00 €

Chivas 4cl 1…………….………...……….………………………6,00 €

Cardhu 4cl 12 ans………………….…………….………………7,00 €

prix net service compris 
l abus d alcool est dangereux pour la santé



Boissons et softs

Bières

Leffe  33cl…………….………………………………………….……..3,00 €

Lancelot blonde 33cl………………………………………………3,40 €

La belle joie  IPA33 cl brasserie Kervignac……....……………..….4,50 €

Duchesse Anne triple 33cl brasserie Lancelot…………………….....4,50 €

Heineken zéro alcool  ……………………………………...…….2,80 €

Softs :

Plancoët plate 100cl………………….……………………………3,50 €

Plancoët gazeuse 100 cl…………………………………………...3,50 € 

Schweppes agrumes 25cl……………………………..…………...2,80 €

Breizh cola 33 cl…………..……………………………………….2,95 €

Orangina 25 cl………..……………………………………………2,95 € 

Breizh  tea  25 cl…………………………………………………..2,95 €

Sirop à l ‘eau  (menthe, fraise ,pèche, citron, rose)…………...………..2,00 €

Jus de fruits (orange, ananas, abricot)  …………………...……..….2,80 €

Cidre artisanal :

Cidres Kerniel  Kamors 75 cl

                                 brut  ………………………………..………....10,80 €

demi sec ……………………………….……....10,80 €

Cidre de Brocéliande 75cl

                         Rosé  ……………………………...………....10,80 €

                 prix net service compris                 
l abus d alcool est dangereux pour la santé



Nos boissons chaudes :

Café expresso …………………………………………………...1,80 €

Café allongé ……………………………………………………..1,80 €

Café double ……………………………………………………..3,60 €

Café crème ……………………………………………………….2,00 €

Café allongé crème …………………………………………..…2,00 €

Thé  ……………………………………………………………….3,00 €

Infusions  ………………………………………………………..3,00 €

Décaféiné ………………………………………………………..1,70 €

Nos Digestifs

Get 27 et 31  4cl………………………………………………….4,00 €

Calvados AOC  4cl……………………………………………….6,00 €

Cognac amandes  4cl……………………………………………..6,00 €

Kremmig 4cl………….………………………………………...….6,00 €

Chouchen  4cl…………………………………………………..…5,00 €

Lambig de Bretagne  4cl………………………………………...5,00 €

Irish coffee ou Breizh coffee  ……………………………...….7,50 €

Toute l’équipe du restaurant E-Tal an Tan  vous souhaite un
 très bon appétit 

le restaurant est ouvert du mardi au dimanche midi et soir :
 12h00-14h00  et 19h00-21h30 en semaine et 22h00 le samedi soir. 

              prix net service compris                
 l’abus d alcool est dangereux pour la santé


