
Plage de Kervillen 
– La Trinité sur mer –

à côté du restaurant « Aux Terrasses de la Plage »

Ouvert 7/7 Juillet/ Août 
de 11h à 13h30 et de 18h à 21h30

-
D’avril à Juin et Septembre
 le week-end et jours fériés 

de 11h à 13h15 et 18h à 21h.

Commandez 
au 07 83 42 17 90  

PLATS :

              Fish & chips
filet de poisson pané, frites, sauce tartare
breaded fish fillet, french fries, tartar sauce

Burger 
Steack haché & frites
ground beef patty & french fries

Plat du jour (voir l’ardoise) 
daily specials (see chalk board)

   Poulet (label rouge)       Le ½ 11 € /  Entier 18 €
chicken

Pomme grenailles, portion 
grenaille potatoes, portion

Frites                                           Petite  3 € / Grande 5,50 €
french fries

Aiguillette de poulet panée (par 2 ou 4)
Breaded chicken tenderloin (2 or 4)

Part de pizza
pizza slice

12€

  8€
7€

9€

5€

4.50/ 8€

3,50€

DESSERTS :

Pot de glace Ice pot
Muffin
              Palmito Breizh (cornet)
Salade de fruits (100g) Fruit salad (100g)

5.50€
  3€

3.50€
3€

BOISSONS :

SOFT: 
Coca-cola, Coca-cola zéro, Minute Maid orange, 
Fuze tea (33cl)  
Eau plate (50cl ou 1.50 l)  

BIÈRE:
1664 (50cl), Heineken (33cl), Sélection de bières du moment

VIN: 
Sélection du moment en blanc, rosé et rouge.

2.50€
1.50€ / 2.50€



PIZZAS (uniquement le soir) :

Margherita 
(tomate, mozzarella)
(tomato, mozzarella)

Regina
(tomate, mozzarella, jambon)
(tomato, mozzarella, ham)

Reine 
(Tomate, mozzarella, jambon, olive, champignons)
(Tomato, Mozza, ham, olive, mushrooms)

Campanella 
(Tomate, mozzarella, lardons, champignons, oignons, crème fraîche) 
(Tomato, mozzarella, bacon, mushrooms, onions, fresh cream)

Végétarienne
(Tomate, mozzarella, champignons, poivrons, oignons)
(Tomato, mozzarella, mushrooms, peppers, onions)

4 fromages 
(Mozzarella, camembert, chèvre, bleu)
(Mozzarella, Camembert, goat cheese, blue chesse)

Mexicaine 
(Tomate, mozzarella, sauce barbecue, poulet, poivrons, oignons)
(Tomato, mozzarella, barbecue sauce, chicken, peppers, onions)

Peppéroni 
(Tomate, mozzarella, peppéroni)
(Tomato, mozzarella, pepperoni)

Cannibale 
(Tomate, mozzarella, viande hachée, oeuf, oignons)
(Tomato, mozzarella, minced beef, egg, onions)

Burger 
(Tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, cheddar, sauce burger)
(Tomato, mozzarella, minced beef, onions, cheddar cheese, burger sauce)

Carbonara 
(Crème fraîche, mozzarella, lardons, oeuf)
(Fresh cream, mozzarella, bacon, egg)

9€

  9.50€

10.50€

11€

11,50€

12€

12€

12€

12,50€

13€

11€

Supplément au choix 1.50€ :

Tomate, oignons, champignons, poivrons, jambon, lardons, peppéroni, 
poulet, viande hachée, oeuf, mozzarella, camembert, chèvre, bleu, 
cheddar, crème fraîche, olive.
Tomato, onions, mushrooms, peppers, ham, bacon, pepperoni, 
chicken, minced beef, egg, mozzarella, camembert, goat cheese, 
blue cheese, cheddar cheese, fresh cream, olive.

Demandez-nous, toutes nos pizzas peuvent être préparées  avec une
 base blanche (crème fraîche)

SANDWICHES :

Jambon - beurre 
Ham - butter

Fromage - beurre
Cheese - butter

Jambon - fromage - beurre
Ham - cheese - butter

Américain jambon   
Mixed ham sandwich

Américain poulet
mixed chicken sandwich

3€

  3€

3.50€

4.80€

4.80€

BAGUETTINES :

Flam
Crème fraîche, lardons, oignons, mozzarella
Fresh cream, bacon, onions, mozzarella

Pizza  
Tomate, mozzarella, jambon, champignons 
tomato, mozzarella, ham, mushrooms

4,50€

  4,50€

4€

4€

SALADES :

Nous vous proposons diverses salades composées (taboulé, salade 
piémontaise, niçoise…) . Voir l’ardoise du jour. 

We propose different mixed salads. 
Please check our chalk board.

Afin de garantir une fraîcheur optimale sur la qualité de 
nos produits, en basse saison, nous sommes susceptibles 
de ne pas avoir tous les plats disponibles.

Croque - monsieur 
Toasted ham and cheese

Croissant au jambon
Ham croissant


