
     Le Square vous accueille du lundi au samedi de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h. 
     Nos prix nets et service compris. 
     Liste des produits allergènes disponible sur demande 
     Nous n’acceptons plus les règlements par chèque. 

 

 
 
Le Square vous propose une sélection de plats préparés à base de produits frais, de saison 
et de préférence locaux. 
Nos principaux fournisseurs sont Alain François à Bouaye (foie gras), la ferme de la 
Pannetière à la Chapelle-sur-Erdre (produits laitiers), la Maison Royer à St Paul en Pareds 
(escargots), la volaille de Challans et bien d’autres. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Le Square Traiteur 
 

Nous proposons différentes prestations de service : 
 

Pour les entrepises : 
 

Café et thé d’accueil avec viennoisseries 
Pause après midi 

Cocktail apéritif ou déjeunatoire 
Repas de séminaire ou de gala 

Buffet traditionnel ou thématique 
Plateau repas 

Pour les particuliers : 

Mariage, baptême, anniversaire et tout autres évènements 
familiaux. 

 
Contactez nous 

Pour plus d’informations et la réalisation d’un devis 



De 22 à 23 h nous servons uniquement les plats signalés  

Menu du Marché  
Servi uniquement le midi du lundi au vendredi 

 
Plat : 12 € 

Entrée-plat ou plat-café gourmand : 14 € 
Entrée, plat et café gourmand : 17 € 

La terrine de campagne maison et sa confiture de cornichons 
ou 

L’entrée du jour 
 

 
 

La pièce du boucher du moment et sa sauce 
ou 

Les plats du jour 
 

 
 

Café le petit gourmand 
(Café et gourmandises)  

 

LES BURGERS 
 

Burger traditionnel : Bœuf haché maison, tomate, oignons rouges, 
cheddar : 14 € 

 

Burger italien : Pain focaccia, bœuf haché maison, tomate, oignons 
rouges, mozzarella, sauce pesto, salade : 15 € 

 

Burger de saumon : Pain citron, saumon, copeaux de parmesan, 
oignons rouges, sauce aneth, salade : 15 € 

 

Veggie burger : Pain tomate, galette de céréales et légumes, 
tomate, oignons rouges, cheddar, ketchup de tomates confites : 13 € 



De 22 à 23 h nous servons uniquement les plats signalés  

Menu  Affaire  

Entrée-plat ou plat-dessert : 18 € 
Entrée, plat et dessert : 22 € 

La douzaine de bulots et sa mayonnaise au piment d’Espelette 
ou 

Burger de chèvre et sa salade au magret fumé et noix 
ou 

Tartare de truite bretonne aux légumes provençaux 
ou 

Foie gras de canard mi-cuit au cœur de figue, confit d’oignons au balsamique 
et sa briochine (sup. 4 €) 

ou 
L’entrée du jour (voir ardoise) 

 

 
 

Tartare de bœuf haché maison, pommes frites maison 
ou 

La criée du moment 
ou 

Les moules à la crème et muscadet, pommes frites maison 
ou 

Les plats du jour (voir ardoise) 
 

 
 

Assiette de 3 fromages affinés 
ou 

Fraise sur sablé breton parfumé pistache 
ou 

Smoothie fraise avocat, crème légère fouettée 
ou 

Le dessert du jour 
ou 

Café gourmand tout choco (sup. 2 €) 
  



De 22 à 23 h nous servons uniquement les plats signalés  

Menu Square  

Entrée, plat et dessert : 27 € 

Foie gras de canard mi-cuit au cœur de figue, confit d’oignons au balsamique 
et sa briochine 

ou 
Tataki de thon, jus d’herbe au Wasabi, croquant de sucrine à l’huile de Sésame 

 

 
 

Filet de bœuf sur sa tatin d’échalotes, réduction au vin d’Anjou 
ou 

Marmite de Saint Jacques aux petits légumes et bisque de langoustines 
 

 
 

De Bordeaux à Guérande 
Gros cannelé, glace salidou, sauce caramel et chantilly 

ou 
Le Naoned 

Sablé breton, pommes caramélisées en gelée de muscadet, sorbet au cidre 
ou 

Le dessert du jour  



De 22 à 23 h nous servons uniquement les plats signalés  

La carte du Square 

Foie gras de canard mi-cuit au cœur de figue, confit d’oignons au balsamique 
et sa briochine : 14 €  

 

Tataki de thon, jus d’herbe au Wasabi, croquant de sucrine à l’huile de Sésame : 12 € 
 

La douzaine de bulots : 8,50 €  
 

Le camembert rôti au miel et cumin, petite salade : 10 € 
 

Les huitres Bretonnes n°4 
Les 6 : 7 € - Les 9 : 10 € - Les 12 : 13 €  

 

Les 12 escargots bio farcis (Maison Royer) : 13 €  
 

 
 

Nos Tartares de bœuf (250 g) 
Traditionnel : 15 €  - Guérande : 18 € - Italien : 18 € 

 

Entrecôte de bœuf française (250 g), beurre de tomates confites et anchois : 20 €  
 

Côte de bœuf française (1,5 kg) : 50 € 
 

Filet de bœuf français, tatin aux échalotes : 24 € 
 

Andouillette 5A, sauce au cidre (250 g) : 14 € 
 

(accompagnement au choix : pommes frites maison, grenailles de Noirmoutier, salade) 
 

 
 

Tartare de truite bretonne aux légumes provençaux (250 g) : 18 € 
 

Marmite de Saint Jacques aux petits légumes et bisque de langoustines : 22 €  
 

Sole Meunière (300 g environ), légumes de saison : 24 € 
 

La criée du moment : 13 € 
 

Les Moules 
Crème et muscadet : 13 €  - Au Curé Nantais : 15 € 

  



De 22 à 23 h nous servons uniquement les plats signalés  

Les Gourmandises du Square  

Fraise sur sablé breton parfumé pistache : 8 € 
 

Smoothie fraise avocat, crème légère fouettée : 7 €  
 

De Bordeaux à Guérande : Gros cannelé, glace salidou, sauce caramel et chantilly : 9 € 
 

Le Naoned : Sablé breton, pommes caramélisées en gelée de muscadet, 
sorbet au cidre : 9 € 

 

Assiette de 3 fromages affinés : 7 €  
 

L’étal du fromager (fromages affinés) : 15 € 
 

Les desserts du moment (voir ardoises) 
 

Le dessert du jour : 6.50 €  
 

Café gourmand tout choco : 9 € 

Le Square des Enfants  

Le Square des p’tits bouts (moins de 6 ans) : 8 € 
Le Square juniors (moins de 12 ans) : 10 € 

 
Poisson ou viande 

Fondant au chocolat ou duo de glaces 

Tous nos plats sont accompagnés de légumes cuisinés chaque jour à base 
de produits frais. 
Toutes nos viandes sont, de préférence, françaises ou issues de l’union 
européenne. 
La mer a ses caprices. Ne pouvoir vous servir exceptionnellement certains 
produits est une garantie de fraicheur et de qualité. 


