
Premier établissement Nantais dédié aux desserts à l’assiette, ce concept nouveau est né d’une rencontre entre un 

Nantais et un Castelbriantais. Ceux qui connaissent Gildas et Renaud le savent, les deux amis sont de vrais amoureux 

du goût et du bon ! 

Mais qu’est ce que le « Bar à desserts » ? Nous vous proposons des créations sucrées uniques, dressées sous vos yeux et 
à la minute. Un véritable exercice de style suivant les saisons, une composition de goûts et de textures suivant les 
inspirations de Renaud. 

Nous nous engageons auprès de vous autour de 3 valeurs fondamentales car elles font parties de nos convictions: 

LE PRODUIT                                                                                                                                                                                                   
On ne le dira jamais assez, la santé passe d’abord par l’assiette ! Notre engagement: Respect des saisons et travail 
des produits frais et de nos régions.  

LA CONVIVIALITÉ                                                                                                                                                                                            
Au cœur de notre métier se trouve un élément essentiel ... l'humain ! Robin’s se veut lieu de rencontre et de 
découvertes où se mêlent rire, sourire et gourmandise en toute simplicité. 

LA TRANSPARENCE                                                                                                                                                                                    
Nous n'avons rien à cacher et vous devons une transparence maximale ! Pour cela, rien de mieux qu’une cuisine 
ouverte sur la salle mais aussi ... sur la rue ! Pour un engagement total, vous trouvez sur notre site internet l’ensemble 
de nos fournisseurs et partenaires. 

Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui et vous souhaitons un agréable moment !  
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Le Nantais           6.50  
Gâteau Nantais au rhum brun, crémet Nantais, caramel au beurre salé et glace « Petit Beurre LU ». 

Les choux pralinés          5.00 
Choux à la crème praliné. 

Le Robin’s           8.00 
Autours du chocolat: chocolat lait, noir et praliné, sablé chocolat praliné, ganache au chocolat,  
feuilles chocolat et chantilly chocolat au lait. 

Le fondant Choc’          5.00 
Un incontournable ! Moelleux au chocolat noir et son coeur fondant. 

Le choux façon « Tatin »         6.50 
Chou au coeur poire caramel et chantilly cannelle. 

La poire           6.50 
Poire rôtie au miel, mousse au chocolat blanc, sorbet poire et meringues aux amandes. 

Le 3 feuilles           5.00 
Tuiles aux amandes et crème pâtissière à la vanille. 

Le riz au lait coco          5.00 
Riz au lait de coco, cubes d’ananas et caramel mangue. 

La banane           6.50 
Terrine de banane, rochers coco, glace au chocolat noir et écume de rhum brun. 

Les agrumes           7.00 
Nage d’agrumes, biscuits cacao et sorbet orange sanguine. 

     Dessert élaboré sans farine de blé. 

- Les biscuits de la fabrique -  

Cookie            3.50 

Financier           1.80 

Streusel            1.80 

- Les moments gourmands - 

Café gourmand          5.50 
     
Thé gourmand           5.50 

Chocolat gourmand          6.50 

 Prix nets TTC en euros - Service compris 
Les informations sur les allergènes présents dans nos desserts et plats sont à votre disposition sur demande.

Les desserts
Du mardi au samedi à partir de 12h00.



- Jus & nectars artisanaux « Patrick FONT » 25 cl - 
Pomme tentation          4.00  
Orange blonde            3.50 
Poire William’s            4.00 
Fraise            4.00 
Mangue sauvage          4.50 

- Limonade artisanale « ELIXIA » 33 cl - 
Nature            4.00 
supplément sirop          0.30 

- Sodas - 
Coca-cola   33 cl         3.50 
Coca-cola zéro   33 cl         3.50 
Nestea pêche blanche  20 cl         2.90 
Orangina   25 cl         3.30 
Schweppes Agrum  25 cl         3.30 

- Eaux - 
Vittel    25 cl         2.70 
Perrier    33 cl         3.50 
Plancoet   litre          4.00 
Plancoet fines bulles  litre         4.00 

- Cafés - 
Expresso           1.80 
Double expresso           3.00 
Décaféiné           2.00 
Bolivie bio           2.10 
Café au lait           3.20 
Cappuccino           3.50 

- Chocolat chaud - 
Le chocolat Robin’s          3.90 

- Thés « Des épices à ma guise » - 
Ceylan Kenilworth  Le traditionnel Ceylan, thé noir au goût rond et racé.     3.00 
Milky Oolong   Thé bleu-vert « crémeux » aux notes de petit beurre et faiblement théïné.   3.00 
Sencha   Thé vert de printemps à la liqueur douce et légèrement amère.    3.00 
Thé des neiges bio  Thé noir aux copeaux de cannelle, gingembre, écorces d’orange, citron, honeybush et hibiscus.  3.00 
Reine Kalila  Thé vert aux parfums gourmands de datte, figue et rhubarbe.    3.00 
Thé marocain  Thé vert de Chine désaltérant aux notes de menthe verte et menthe poivrée.   3.00 
Supplément lait chaud           0.30 

- Bières « Brasserie du Bouffay » 33 cl - 
Blanche            4.50 
Blonde            4.50 

- Vins « Domaine de la Gerfaudrie » -  
Chardonnay blanc   (verre)        3.00 
Cabernet d’Anjou rosé   (verre)        3.50 
Anjou rouge   (verre)        4.00 
Coteaux du Layon moelleux (verre)        4.50

 Prix nets TTC en euros - Service compris

Les boissons



Soupe de potimarron           8.00 
accompagnée d’un filet de volaille rôti et de crème fouettée. 

Tartine Vendéenne          8.00 
Tartine de pain Saint Félix agrémentée d’haricots lingots, échine de porc et salade verte. 

Club sandwich           7.50 
agrémenté de fromage de chèvre et d’une compotée de poires au miel et salade verte. 

Crumble saumon & poireaux         8.00 
Fondue de poireaux à la crème, saumon rôti et crumble croquant.

Formule par personne et comprenant :       22.00 
Une boisson chaude au choix (grand café, café au lait, thé, chocolat) 

Un jus d’orange artisanal « Patrick FONT » 

1/4 baguette de l’Erdre et baguette graine, pain Norvegien  

et 1 tranche de brioche « Boulangerie Pains Beurre Chocolat » 

Beurre salé « Beillevaire » 

Confiture du moment « Loïc et Constantino »  

Yaourt au lait entier « Beillevaire » 

Oeufs brouillés & bacon 

Curé Nantais 

Saumon fumé 

Boissons chaudes, jus de fruits artisanaux, biscuits, Robin’s ouvre ses portes dès 8h00 pour un petit 

déjeuner sur le pouce, idéal pour les lèves-tôt et les couches tard ! Pour les plus pressés, pas 

d’inquiétudes vous pouvez emporter votre boisson chaude !

 Prix nets TTC en euros - Service compris

A l’heure du Déj’

B r e a k ’ F i r s t
Du mardi au samedi à partir de 8h00.

L e  b r u n c h  
Le dimanche uniquement, servi de 10h30 à 13h30.


