
Le  Menu

Suivez-nous !

"La vie est courte prenez un dessert" 

09 53 32 82 29

99 Mail François Mitterrand,
35000 Rennes 



gaspacho de tomate, poivron, fraise
et sorbet Concombre  

Focaccia à la tomate confite, burrata  
Et jambon de Parme

Ceviche de merlu, eau de tomate verte épicée 
graines de carvi 

Mousse de beaufort aux herbes fraîches
jaune d’œuf confit au vinaigre de cidre 

pluma ibérique à la plancha, riz safrané façon paella
moules et jus au chorizo

burger feuilleté du canal, frites & salade 
bun’s feuilleté, steack haché, compotée d’oignon & fromage bordier 

dos de cabillaud glacé au miso, soba
aux légumes et bouillon d’inspiration thaï 

feta fumée panée, mini légumes snackés
Et coulis de piquillos  

melon, espuma d’amande parfumé à la fleur d’oranger  
biscuit melon dans l’esprit d’un calisson 

profiterole géante, vanille pécan 
Sauce au chocolat fumé 

abricots rôtis au romarin, crème de caillé de vache au miel   
biscotti aux amandes, glace verveine  

CAFé OU THÉ gourmand 
et ses 4 mignardises du moment 

la carte de juin 

8,50€

pour commencer ....

8,50€

9,50€

7,90€

... Les plats ....

.... Les douceurs

21,50€

16€

20,90€

17,50€

7,90€

7,90€

7,90€

8,50€



le brunch du canal 99
uniquement le dimanche 

- jus frais
+ boisson chaude
+ pain
+ viennoiserie
+ beurre "bordier" 
+ confitureS 

4 assiettes au choix 

BURATINA, COULIS DE TOMATES RÔTIES, PESTO PISTACHE  

keftas de bœufs labneh au cumin 

l’œuf façon Bénédicte, lard grillé 

nougat de chèvre frais sirop d’érable 

healthy bowl banane fruits rouges, muesli  

fruits frais de saison en salade 

viennoiserie retrouvée crème anglaise vanille Madagascar 

Saint Marcelin rôti au miel 

gaufre chantilly fruits rouges 

focaccia à la tomate, tomatade et saumon fumé 

BREAD ROLL AU POULET FAÇON CESAR 

brunch 99 
26,90€

Les cocktails du brunch  
8€
 

- Mimosa 
- Bloody Mary 

- gin smash 
- spritz fiero
-dark mojito 

caïpiriña



les blancs & rosé 

venus, haut marin 2019

quincy, antoine de la farge 2020

menetou salon, antoine de la farge 2020

chablis, du verger 2019

meursault, genot boulanger 2019

st veraN, Les chailloux 2019

6€ / 30€

38€

37€

7,50€ / 38€

45€

95€

gascogne

pays de loire

bourgogne

chardonnay, de la jasse 2020

st chinian, le bois joli 1019

5€ / 25€

30€

Languedoc

rhône
Viognier, mélody 2020

condrieu,  domaine guy farge 2018

6,50€ / 35€

89€

Les rosés

umanu igp île de beauté,

minuty m, chÂteau minuty

5€ / 21€

37€

les bulles

prosecco, le spine

champagne magélie prestige 2015

6€ / 21€

10€ / 65€

magélie rosé 2015

moët & Chandon, domaine imperial

79€

75€

dom pérignon 220€

La cave à vin du canal 99



pinot noir, niellucciu

madiran, alain brumont 2017

marsannay, domaine hugenot 2018

gevrey-chambertin, marchand 2018

5,50€ / 29€ 

6,50€ / 32€

55€

89€

vin de corse

casgogne

bourgogne

freesia, mas d’espacer 2021 

faugeres, chemin de ronde 2018

6€ / 30€

39€

Languedoc

rhône

Croze-hermitage, Mélody

saint joseph, guy farges 2018 

40€

45€

Bordeaux

castillan, château la brande

st emillion grand cru, mangot 2016

29€

75€

pomerol, chÂteau rouget 2015 125€

chÂteauneuf-du-pape, des anges 2019

cornas, guy farges 2017

95€

89€

La cave à vin du canal 99
Les rouges

bordeau bio 5€ / -



menthe pastille 

limoncello

suze

Absinthe

glenmorangie nectar d'or

chartreuse jaune

chartreuse verte 

ed gwenn

jura 18ans

tenjaku

Lagavulin 16ans 

maccallan 12ans

Caol ila 12ans

dalmore 15ans

luftbremzer

the alpinist

purity 34 strengths

Les digestifs du canal 99

moletto tomato

les classiques

les Whiskys les rhums

les gins (tonic) 

Cognac xo Hennessy

cognac vs

Bailey's

grd marnier

cointreau

calvados

zacapa 23

autentico nativo

neisson vieux

neisson bio

worthypark 2006

el dorado 21

siete villas

Appleton estate

knut Hansen

Birds

tanquerey 10

copperhead

9€

9€

7€

7€

5€

5€

33€

7€

10€

7€

10€

7€

18€

13€

19€

13€

16€

13€

14€

19€

12€

13€

14€

16€

21€

23€

10€

11€

12€

12€

14€

18€

12€

12€

11€

10€


