
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions de Menus de Groupes 

 

 

Pour plus de renseignements ou concocter votre 

menu, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 

02.98.04.96.77 ou par mail à l’adresse suivante : 

contact@vioben.com 

mailto:contact@vioben.com


 

  

 

 

 

 
 

 

 
À l’origine, Le « VIOBEN » c’est un bateau de pêche qui 

appartenait à Gérard LE GOFF, patron pêcheur à l’Aber Wrac’h, et 

papa de Violaine et Benjamin. De cette histoire de famille naît en 2006 

le Restaurant « LE VIOBEN ». 

 

Depuis, l’histoire continue, les produits de la mer sont issus des 

pêches locales et notre plaisir est de vous servir des produits de qualité et 

d’une fraîcheur irréprochable. 

 

Par Amour, Yvon Morvan, Chef Étoilé du restaurant l’Armen à 

Brest a rejoint notre équipe de Cuisine en 2016. 

 

 Etant tributaires de la pêche, nous ne pourrons peut-être pas vous 

servir tous les plats figurants au menu. 

 

 

 
Bonne dégustation 

 

 

    

 

 

 

 

 



MMenu «  L a Tou r Noire  » 29,00 €

1 entrée au choix : - Assiette de 6 huîtres creuses n° 3 « Emmanuel Legris » 

- Rouelle de cochon confit et pomme de terre, Toast de Focaccia, 

  beurre de moutarde et craquant de légumes 

- Tartare de chair de crabe et tomate Tigreen, gaspacho de concombre, 

   Sorbet Betterave 

1 plat au choix : - Cotriade « retour de pêche », bisque de crustacés 

- Pavé de Lieu jaune, légumes du moment 

- Suprême de pintade fermière cuite à basse température, 

  Wok de légumes 

Option : Assortiment de fromages locaux, salade (+7 €) 

1 dessert au choix :  - Nougat glacé aux fruits rouges, croquant amande 

- Douceurs exotiques, Ananas, Passion, Mangue 

MMenu «  Baie des Anges » 39,00 €

1 entrée au choix :  - Marinière de coquillages au beurre persillé 

- Terrine de Foie Gras, amandes et brisures de framboises 

- Tartine de Lieu fumé "maison", Tsatsiki à l’Aneth 

1 plat au choix : - Barbue en Tronçon, légumes du moment  

- Blanquette de Lotte « façon Paëlla », Riz Pilaf safranné 

- Trilogie gourmande « autour du Cochon » 

Option : Assortiment de fromages locaux, salade (+7 €) 

1 dessert au choix : - Parfait glacé de Chocolat noir et de Chocolat au lait à la fève de 

  Tonka 

- Petit sablé aux Fraises, crème basilic-citron, soupe parfumée, 

   Sorbet fraise 

Nos viandes sont d'origine Française 

Nos propositions pour les groupes.



MMenu « Île Vierge » 59,00 € 

1 entrée au choix :  - Queues de langoustines snackées, crémeux de roquette, artichauts et 

   petits pois, 

 - Médaillon de Homard, nectarines et Pequillos, sablé parmesan 

1 plat au choix : - Aiguillette de Saint Pierre, légumes du moment 

- Dos de Bar de Ligne « Ourasi » 

Option : Assortiment de fromages locaux, salade (+7 euros) 

Dessert : - Dessert au choix à la carte 

MMenu « Plaisir dans les Abers » 75,00 € 

Le Foie gras 

L'Ormeau Sauvage 

Le Fameux ragoût de Homard Breton du Vioben 

Le Bar de ligne « Ourasi » 

Le Craquant au Citron et ses fruits de saison 

MMenu « Jeu nes Gourm ets » 12,00 €
(-10 ans) 

Rillette du pêcheur ou Rosace de Melon 

Petit poisson beurre blanc, Frites ou Steak haché Frites 

Fondue au chocolat, fruits frais 

Nos viandes sont d'origine Française 

Menu Dégustation 



FFormule Plateau de Fruits de Mer 50,00 €

 Plateau comprenant 6 huîtres creuses, 2 palourdes, bigorneaux, 1 crabe, 5 grosses 

langoustines par personne 

 1 dessert 

FFormule Plateau de Fruits de Mer Royal  65,00 €

 Plateau comprenant 6 huîtres creuses, 2 palourdes, bigorneaux, 1 crabe, 7 grosses 

langoustines et 1 demi-homard breton par personne 

 1 dessert 

Nous pouvons aussi personnaliser un menu en fonction de vos souhaits.



LForfaits Boissons  

Voici les forfaits boissons que nous proposons mais nous pouvons aussi facturer à la 
bouteille : 

 6 euros par pers : 1 bouteille pour 3 Muscadet sur Lie ou Entre deux mers Blanc 

 9 euros par pers. : 1 bouteille pour 3 Bourgogne Aligoté ou Picpoul de Pinet 

 12 euros par pers. : 1 bouteille pour 3 Ménétou Salon ou Crozes Hermitage 

Si vous souhaitez un Apéritif compter 3.50 euros par personnes et 10 euros pour 
une coupe de Champagne, ceux-ci sont servis avec des amuses bouche. 

Sachez que tous les produits servis sont issus de la pêche locale et 
que toutes les préparations sont intégralement réalisées par nos 

soins. 

Notre pâtissier vous propose également la réalisation de gâteaux pour 
tout événement ou anniversaire. 




