À l’Image Sainte-Anne
Restaurant

Maison de qualité depuis 1948

Avec ce désir constant de rendre les gens heureux, notre restaurant ne s’éloigne pas de la trajectoire initiée à
sa création en 1738 : proposer une convivialité naturelle, une rigueur reconnue dans le choix des produits, un
raffinement dans la simplicité, le « fait-maison » reste notre devise.

Pourquoi le nom A l’Image Sainte-Anne : tout simplement car l’établissement se situait à l’époque
route de Sainte-Anne d’Auray, rue ancienne desservant à l’origine le couvent de la Visitation et celui de Nazareth
avant la rectification de la traverse de Vannes qui lui donna son rôle de sortie vers Auray.

Carte

Entrées

Les entrées : simple mise en bouche ou prémices généreuses d’un savoureux repas, l’entrée est le
déclencheur d’un plaisir qui se dévore des yeux avant de combler les papilles. Ne passez pas à côté
de la « terrine de campagne maison ». Bien sûr, y goûter c’est aussi passer à côté d’autres spécialités,
mais nul doute que vous reviendrez.

Origine de
l’établissement :
Initialement installée rue Saint
Yves en 1738 (précédemment
appelée rue d’Auray puis renommée
au début des années 1800 rue
Hoche), l’auberge dite A l’Image
Sainte-Anne déménage au milieu
de 19e siècle place du Champ de
Foire, devenue depuis la place de la
Libération.
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En 1844, elle apparaît ainsi sur les
premiers cadastres de la ville à la
place de l’école communale laïque
Paul Bert. L’établissement est alors
un Relais de Poste très prisé ou l’on
peut se restaurer, se reposer, et où
les chevaux sont tenus prêts afin de
permettre une étape rapide.

Rue Hoche : emplacement premier
de l’établissement en 1738.

Pour vos banquets & réceptions

Plats

Mariages, baptêmes, cocktails, buffets ou encore repas d’affaires,
notre établissement vous propose plusieurs salles privatisables pouvant
accueillir de 10 à 45 personnes. Faites découvrir à vos invités le plaisir des
saisons et les saveurs authentiques du terroir breton.

Le restaurant dans les années 1970.

Le restaurant dans les années 1920.

Le restaurant dans les années 1950.

Le Chef Claude Le Lausque, toujours
aux fourneaux, et son équipe en 1973.

L’équipe de l’hôtel restaurant au grand complet en 1927.

Le restaurant dans les années 2000.

Quel plat principal vous conseiller ? Que vous penchiez pour les rognons de veau flambés à la
moutarde, le carré d’agneau en croûte d’herbes ou plus simplement pour un plat du jour, une seule
certitude : la primauté absolue de la tendreté, de la fraîcheur et du goût.

Origine de
l’établissement :
En 1886, le propriétaire de
l’Image Sainte-Anne de l’époque
M. Perrodo, est signalé dans
l’annuaire du département en
tant que cabaretier. Mais ce
n’est qu’à partir de 1948, sous la
houlette de la famille Ligeour, que
l’établissement devient un véritable
lieu d’exception culinaire où la
gastronomie bretonne s’exprime
pour le plus grand plaisir de la
clientèle locale et des voyageurs de
passage.
Tout en respectant les exigences
d’aujourd’hui, Claude Le Lausque,
chef de cuisine, perpétue
le patrimoine culinaire de
l’établissement depuis son arrivée à
l’Image Sainte-Anne en 1973.

Menu de Saison

Menu Gastronomique

Cuisine du jour, saveurs locales, inspirations saisonnières… Le menu de saison varie en fonction des
arrivages quotidiens et des envies de notre chef pour votre plus grand plaisir.

La viande bovine proposée dans
notre restaurant est soigneusement
sélectionnée par nos équipes
selon un cahier des charges bien
précis : elle provient exclusivement
d’animaux issus de races à viande,
fleurons de notre élevage national.
La viande bénéficie également d’un
délai garanti de maturation en
chambre froide de manière à être
parfaitement tendre. Des contrôles
qualité sont réalisés fréquemment
par un organisme indépendant
(Eurofins – Sterna) sur notre
initiative pour vous assurer une
traçabilité et une qualité de viande
maitrisée des pâturages à votre
assiette.

La gastronomie ne s’accompagne pas forcément de complication,
le raffinement peut s’exprimer dans la simplicité. Riches en tradition mais sans ostentation,
nos spécialités vont décidemment vous combler !

Pierre Ligeour (à gauche), ses amis
hôteliers et son chef de cuisine
Henri Grennepois (avec la médaille)
en avril 1982. M. Guitard, Président
du Syndicat hôtelier, a remis ce jour
la Médaille du Travail à « l’un des
grands cuisiniers de la restauration
Vannetaise ».

Glaces & Desserts

Notre recette de crème brûlée à la
vanille Bourbon (pour 4 personnes) :
• 15 cl de lait
• 50 cl de crème fraîche liquide
• 70 g de sucre en poudre
• 6 jaunes d’œufs
• 1 gousse de vanille Bourbon
• 30 g de cassonade
Portez à ébullition votre mélange de
lait et de crème liquide avec les
graines de vanille Bourbon. Retirez
ensuite du feu et laissez infuser une
trentaine de minutes. Fouettez les
jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à
ce que le mélange blanchisse puis
incorporez votre mélange vanillé
crème-lait toujours en fouettant
énergiquement jusqu’à que la
préparation soit homogène.Versez
ensuite votre préparation dans
quatre ramequins à crème brûlée
et laisser cuire à 110° au bain marie
pendant environ 1 heure. Laissez
alors refroidir les crèmes brulées
puis mettez-les au frigo. Au moment
de servir vos convives, saupoudrez
les crèmes de sucre cassonade puis
brûlez-le délicatement à l’aide
d’un chalumeau de cuisine pour
le faire dorer. Le dessus est tiède
et croquant, le dessous est frais et
onctueux !
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Ca y est, c’est la fin du repas… Si vous avez encore un peu de place pour un dessert,
nous vous conseillons le soufflé maison au Grand Marnier, sa réputation traverse le temps
sans prendre une ride ! Ce n’est bien sûr qu’une suggestion, mais soyez assurés que ce dessert
n’a rien à envier à la fameuse coupe Chouan.

