
Retour de pêche local, selon
arrivage 
Accompagnement suggéré "légumes du moment"

Jarre de mousse
au chocolat, noisettes 
et crumble chocolat 

Œuf mimosa, saumon fumé, 
œufs de saumon  

9€

Carottes de sable rôties, crumble 
de parmesan, vinaigrette 

jus de carotte, pesto de fanes 

Huîtres  
de nos côtes n°3 

ENTRÉES

9€

Carpaccio de bar, grenade, 
agrumes

11€

13€6 pces

12 pces 24€

Samoussas de canard, 
sauce asiatique

10€

Salade César L'ORIGINALE

Tartare de boeuf au couteau 
"classique", frites

Tartare de boeuf au couteau 
"On dirait le Sud", frites 

17€

17€

17€

Romaine, sauce césar aux anchois,
aiguillettes de poulet panées, œuf dur,
parmesan

Salade Gambas 19€
Mesclun de salade, gambas snackées, sésame,
grenade, tagliatelles de légumes, mangue

Cornichons, câpres, parmesan, tomates séchées

FORMULE DU MIDI

Du lundi au vendredi, hors jours fériés
 

Voir ardoise

17€  Entrée + plat  ou  plat + dessert
Entrée + plat + dessert 19€  

13€  Plat du jour

Dessert du jour 5€50

RÔTISSERIE

14€

20€

18€

Magret de canard 19€

Andouillette de Vire AAAAA grillée 17€

BRASSERIE

17€

19€

26€Le Croqu'Ani à la truffe,
salade

15€

Frites maison
 cuites dans la graisse 

de bœuf
 

Purée de légumes de saison 
 

Légumes du moment
 

Mesclun de salade

Garniture supplémentaire 3€50

ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX

DESSERTS

Merci de nous indiquer toutes
allergies ou régimes particuliers.

A partager

Méga cookie 
pépites de chocolat et caramel 

accompagné de trois boules de glace caramel

19€

4 pers.Poulet jaune Label Rouge 

Cochon de lait farci aux champignons 

Le "Poulet du Dimanche"

Lard Nantais

Entier à partager 4 pers.
 

Demi poulet 2 pers.

50€

27€

Supplément coulis

Pot de chantilly 1€20

Chocolat, caramel beurre salé
0€80

Assiette de fromages 7€00

10mins. de cuisson

Jambon blanc, comté affiné, huile de
truffe,
           supplément œuf 1€ 

Accompagnement suggéré "purée du moment "  

16€

Risotto aux légumes

Onglet de bœuf français

Paleron de bœuf confit 

Entrecôte de bœuf français
maturée

20€

Jus de cuisson
 
 

Sauce Gorgonzola 
 
 

Sauce barbecue
 
 

Sauce moutarde à l'ancienne et miel
 

Sauce Chimichurri
 

 
Mayonnaise

Sauce supplémentaire 1€50

SAUCES AU CHOIX

Effiloché de bœuf confit, morbier, 
condiment tomate et salade romaine

17€Salade de chèvre en chaud/froid
Mesclun de salade, cromesquis de chèvre,
nougat de chèvre aux pistaches, chiffonnade
de jambon de Vendée, sauce légère aux herbes
fraiches

18€Notre burger "Angani"

21€Carpaccio de bar, grenade,
agrumes
Accompagnement suggéré "légumes du moment"

Café gourmand 7€50

Thé gourmand 9€00

Angani vous propose une cuisine faite Maison, élaborée à partir de produits de saison.

Pomme de terre en robe des
champs, sauce cheddar, lard et

oignons frits

9€Aiguillettes de volaille
panées, sauce barbecue

6€

Terrine de cochon maison du
moment, cornichons et pickles

d'oignons

7€

Demi-baguette gratinée au
fromage de chèvre frais et coppa

9€

TAPAS A PARTAGER    

Sélection de charcuterie

Fromages affinés

18€

7€

Assortiment de Tapas 25€

Huitres de 
nos côtes n°3 

13€6 pces
24€12 pces

Arancini sauce yaourt
poivrée

9€

3/4 pers.

MENU ENFANT 10€

PLATS

DESSERTS

ou

ou

Cookie, sauce caramel

Mousse au chocolat

Une boule de glace

Aiguillettes de poulet panées, 
garniture au choix

Jambon purée du moment 
ou

Coquillettes des enfants sages
Jambon, fromage

ou

(-12ans)

7€50
Crémeux vanille, caramel beurre salé

Millefeuille Angani

8€00Profiterole vanille chocolat

8€00Brioche perdue, 
glace et tuile cacahuète

6€00Mousse au chocolat, noisettes
et crumble chocolat

7€00Crème brulée vanille

Tarte du moment 7€50

2 boules de Glace au choix (café, vanille ou
chocolat), chantilly, amandes effilées, sauce

chocolat ou caramel

7€50Coupe glacée

Vanille, chocolat, cacahuète, caramel, café,
citron, mangue, fraise, noix de coco, poire

3€00Boule de glace artisanale
"Les Glaces d'Emilien"

Risotto aux légumes & Gambas  20€50

VOIR
ARDOISE

Tartare de boeuf au couteau 
"aller-retour", frites 

17€



11€

IGP Cévennes "Aillargues" Domaine du Lys bio

Blancs

Rouges

Rosés

VINS AU VERRE (12cl)

Chardonnay, sauvignon - Gourmand, aux notes de fleurs blanches et d'amande
4€50

VDF "Gourmandi Nages" Château de Nages moelleux
Viognier, Roussane, Colombard - Tendre et fruité, mariage de fraicheur et de gourmandise

5€50

AOC Bourgogne Chardonnay "Septembre" Edouard Delaunay
Chardonnay - Riche et ample

6€00

AOP Fiefs Vendéens Brem Domaine Saint Nicolas "Les Clous" bio
Chenin/Chardonnay - Vif, fruité aux notes iodées

7€00

AOC Sancerre Blanc "Le Perrier" Domaine Thomas bio
Sauvignon - Minéral, floral et fruité

8€00

AOP Saumur Champigny contrôlée "Les Gaignés" St-Cyr 
Cabernet Franc - notes de fruits rouges  

4€50

AOP Fiefs Vendéens Brem "les Reflets" Domaine Saint Nicolas bio
Pinot Noir, Gamay, Negrette - Frais et gourmand, légères notes d'épices

5€50

AOP Morgon domaine des Nugues
Gamay - Frais et rond avec une belle finesse aromatique

6€00

IGP Val de Loire Moulin Blanc Jérémie Mourat 
Pinot noir - Floral et fruité 

5€00

AOP Côtes de Provence "Bélouvé" Domaine Bunan bio
Cinsault, Cabernet sauvignon, ugni blanc - Croquant et fruité aux notes d'agrumes

6€00

Disponibles également en bouteille.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Prix nets, taxe et service compris.

lounge bar
Salon dethé

AOP Saint Emilion Grand Cru Château Palatin
Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon - Riche et velouté, l'élégance d'un grand cru

9€00

AOP Languedoc Château de Gaure
Grenache, Syrah, Carignan - L'équilibre entre fruits rouges et fruits noirs avec une pointe d'épine 

6€00

Centre commercial Ylium
 Avenue François Mitterrand

 85340 LES SABLES D’OLONNE

angani_lessables

Angani - Les sables

Vous souhaitez organiser 
un événement ?
 02.51.23.78.00  

contact@angani-lessables.fr

AOP Bourgogne Brouilly Domaine de Bel Air Cuvée Briante 5€50
Gamay, Fruité et frais


