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Ouvert du lundi au vendredi

le samedi soir sur réservation
parking gratuit pour les clients

Entrées (de 9 à 12 €) ;
plats (de 14 à 22 €) ;

desserts (de 7 à  8 €) ; 
menu enfant à 9 €
220 m² de salles
pour séminaires.
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Cuisine gourmande et inventive
Le Groupe des Hôtels Émeraude ouvre son nouveau restaurant bistro-
nomique, au cœur de l’éco quartier de La Courrouze, aux portes de 
Rennes. Le chef Pascal Perou vous propose une cuisine gourmande 
et inventive qui éveille les papilles. Après avoir fait ses armes chez 
Ledoyen et chez Alain & Sendersens à Paris et à Londres chez les 
frères Roux, il a repris le Manoir de la Régate, créé le Bistrot de l’Ecri-
vain et celui du Square à Nantes. La carte a le goût de la tradition, 
des produits régionaux et locaux, frais et de saison. Chaque jour, on 
apprécie la salade du moment, la cocotte, la broche et le retour du 
marché. Le restaurant séduit par son espace lumineux, sa clarté et 
son ambiance brasserie chic. Vous y dînerez en amoureux, vous vous 
y installerez avec confort pour une réception de famille ou un mariage. 
C’est aussi l’espace idéal pour un repas d’affaires, une réunion de 
travail ou une sortie de bureau joyeuse avec un happy-hour ou une 
planche à partager.
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Nos suggestions :
En entrée l’œuf meurette en cocotte, les raviolis d’escargots à la crème de cresson ou les 
langoustines au beurre de gingembre et leur polenta crémeuse. On craque pour le cochon de 
lait laqué au caramel épicé avec ses pommes fondantes et légumes de saison ; le cabillaud à 
la plancha et son risotto crémeux aux copeaux de parmesan. Place au dessert avec un cœur 
de poire à la fève de tonka et une glace caramel au beurre salé ; un ananas confit au jus de 
fruits de la passion et noix de coco ou une tarte au citron et son sorbet feuilleté croquant.

Cuisine bistronomique

Le Chef, Pascal Perou

 La Cocotte 
d’Isidore
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5, rue Germaine Tillion

Saint-Jacques-de-la-Lande

02 99 05 72 00

 www.hotels-emeraude.com


