
Bienvenue au bar L’Aquarium

10:30 - 22:30

Évadez-vous l’espace d’un instant dans ce lieu 

où l’histoire et la beauté se rencontrent 

pour donner vie à la sérénité.

« Le bonheur est parfois caché dans l’inconnu »    Victor Hugo





L’étonnante histoire 
du petit Aquarium de Dinard

-

Le petit aquarium du Muséum ouvert au public entre 1934 et 1992 possédait 
ce charme indéfinissable des lieux à la Jules Verne. La superbe porte d’entrée 

années 30 ornée de fer forgé symbolisant la danse des poissons a été 
restaurée pour l’ouverture de Castelbrac. 

À l’intérieur, Sandra Benhamou a recréé la douce pénombre de l’ancien 
aquarium percée par la luminosité des hublots ouverts sur la baie de Saint-Malo. 
Elle s’est inspirée du monde marin dans l’esprit « années folles » en utilisant 
des motifs de poissons, d’écailles et de vagues aux couleurs océanes, d’or et 

d’argent.

Le bar, éclairé par des suspensions en feuilles d’or, est en granit pailleté, 
habillé de motifs de vagues dans des tonalités d’argent métallisé. Les colonnes 
préexistantes de la pièce sont gainées de mosaïques émeraude, noires et or. 

L’ancienne mosaïque au sol a été refaite à l’identique.



Champagne

Flûte de Champagne 12 cl

Bruno Paillard, Première Cuvée 18 €  
A.R. Lenoble, Cuvée Terroirs  22 €

Champagne à la bouteille 37,5 cl   |   75 cl

Champagne Brut   
Bruno Paillard, Première Cuvée 85 €
Deutz   45 €   |        89 €
Jacquesson, Cuvée 741 113 € 

Champagne Rosé  
A.R. Lenoble, Cuvée Terroirs 119 €
Taittinger 139 €
Billecart-Salmon 75 €   |      149 €
Jacquesson, Cuvée Dizy Terres Rouges 2011 175 €

Champagne Brut Millésimé 
A.R. Lenoble, 1er Cru, Blanc de Noirs   2012 149 €
Deutz, Cuvée William Deutz   2006 289 €
Philipponat, Clot des Goisses   2007 319 €
Bruno Paillard, Nec Plus Ultra   2002 149 €
Duval-Leroy, Femme de Champagne  1996 479 €

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.



Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Vins

2018 

 12 cl   |  75 cl 

14 €  |       59 €

2018 10 €  |       44 €

2019  12 €  |       49 € 

12 cl   |  75 cl

2018  13 €  |        59 €

2019  12 €  |       49 €

2020 

Vins Blancs 

Bourgogne 
AOP Saint-Véran, Domaine des Poncetys 

Alsace 
AOP Gewurztraminer, Domaine Boeckel 

Loire
AOP Quincy, Domaine Mardon

Vins Rouge s 

Bordeaux 
AOP Graves, Château de Vénus 

Loire 
AOP Chinon, La Cuisine de ma Mère, Nicolas Grosbois 

Vins Rosés 

Provence
AOP Côtes de Provence, Château Rosan 

Vins Moelleux 

Loire 
Côteaux du Layon, Domaine Dhommé 2018 

12 cl   |  75 cl 

9 €  |       49 €    

12 cl   |  75 cl   

11 €  |       49 €



par Antony Bertin
 CHEF BARMAN

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Cocktails « Signature »
à partir de 15h

Route du Rhum

Rhum Saint James 1764, sirop de palet breton, citron vert, épices, gelée de rhum grand 
cru de Jamaïque et blanc d’œuf

Parmi les centaines de navires de guerre oubliés des fonds marins, une malle mystérieuse 
aurait été retrouvée aux abords de Saint-Malo en provenance des Caraïbes.

Electric

Rhum Mafana (Infusé aux brèdes de mafane) et liqueur Electric velvet

Et si l'invisible avait un goût ? La saveur de l'énergie déchire l'air en équilibre entre le fruit 
de la passion acidulé, la fleur anesthésiante et le piment électrique provocant.

Soazig aux Pays des merveilles

Gin, absinthe, jus de pêche de vigne, citron jaune, verveine et essence de CBD (5%)

D'après mon horloge imaginaire, les aiguilles du temps sont des flacons, les cocktails sont 
excentriques et les spiritueux mêlés les uns aux autres sont magiques. 
Bienvenue au Pays des Merveilles.

Le Whisky Cola, autrement... 

Whisky Jack Daniel's single barrel, liqueur de café, sirop de canelle, thé noir aux épices et 
eau gazeuse à l'émulsion de vanille

Le Whisky cola est un mélange qui a traversé des générations. Pour certains, il est 
l'ennemi des mauvais lendemains, pour d'autres, une thérapie entre amis. Nous l'avons 
revisité afin de développer ses arômes complexes.

12 cl   |  14 € 

8 cl   |  16 €

14 cl |  14 €

14 cl   |  14 € 



Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Notre équipe de bar se fera un plaisir de réaliser tout autre cocktail classique selon vos goûts ou vos envies

par Antony Bertin
 CHEF BARMAN

Cocktails « Signature »
à partir de 15h

Cinéma

Whisky breton Eddu pur blé noir infusé au pop-corn, sirop de pop corn maison, nectar de 
framboises, citron vert   et écume de maïs brulé

Quelle serait votre meilleur scénario au Bar de l'Aquarium ? Framboises et pop-corn sont les 
acteurs de votre histoire, nos barmans les metteurs en scène, et vous, notre spectateur favori. 

Flower

Malouin's Rose (gin breton), framboises fraîches, persil frais, sirop de jasmin verte et citron jaune

Fleurs d'Erquy aux lèvres, sirop de jasmin et gourmandises exquises teintées de framboises. 
Un délice, demandez à Madame Persil. 

Hola

Mezcal, jus d'aloe vera "Aloe Si", sirop de cactus au piment, gelée d'orties et citron vert

Durant mon voyage aux États-Unis, j'ai rencontré un étonnant cactus solitaire qui ne pique pas. 
Il m'a confié une recette que j'ai pris soin de noter sur mon livres de recettes...

Umami

Gin infusé au parmesan et câpres, champagne et liqueur de feuilles de figuier

Gin au parmesan et câpres, danse avec de fines bulles françaises à la robe aux éclats de 
feuilles de figuier. Quelques pas par-ci, quelques pas par là pour un duo triomphant.

Sarrasin-sin (low)

Liqueur de blé noir et kombu, poiré et curry breton 

Le low cocktail fait partie de la famille des cocktails située entre les Soft et les mélanges composés 
d'alcool fort traditionnels. Sarrasin-sin, les saveurs de la Bretagne en équilibre

16 cl   |  14 € 

14 cl   |  14 €

14 cl |  10 €

16 cl   |  14 € 

14 cl   |  18 €



Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Les Classiques Revisités

10 cl   |  14 €

10 cl   |  14 €

16 cl   |  14 €

Cachaça watermelon

Cachaça infusé à la vanille, miel, pastèque fraiche, citron vert et curry breton

Dans l'esprit d'une caïpirinka à la pastèque.

Gin and Di

Malouin's gin breton, liqueur de blé noir et kombu, bitter Peychaud's   Une revisite du 

"Gin and It" aux saveurs bretonnes.

Black Mojito 

Rhum vieux Saint James, coulis de myrtilles au charbon végétal, menthe, citron vert et eau gazeuse 

Un Mojito noir pour casser les codes de la recette traditionnelle.

10 cl   |  14 €

10 cl   |  14 €

10 cl   |  14 €

White Margarita

Tequila silver, liqueur d'amande douce et citron vert

Une classique Margarita parfumée à l'amande douce.

Gin Basil's Matcha
Gin, basilic, matcha, citron vert et sirop de sucre simple

Un cocktail végétal idéal en période estivale.

White Negroni

Gin Malouin's breton, lillet blanc et suze

Le cocktail préféré des hommes du Bar, avec un gin de notre région.



Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Pour les marins d'eau douce

Yvette

Fruits rouges frais, jus de framboise, eau gazeuse, herbes fraîches et huile d'olive au basilic

Je me rappelle encore des après-midi ensoleillées où l'on cueillait des framboises, des fraises 
pour y préparer les meilleures salades de fruits de ma vie. Merci Mamie.

Matcha Soja

Lait de soja, matcha et miel de sarrasin

Une recette végétale au sucre naturel des abeilles bretonnes.

Quelque part, là-haut

Coulis de pêche, thés Caraïbos, basilic frais, citron jaune et nuage de CBD

D'après des récits imaginaires, certains se seraient glacés les ailes après avoir consommés 
ce breuvage ensoleillé.

Pomme Botanique

Gin sans alcool, sirop de verveine, coulis de Granny Smith, jus d'aloe vera "Aloe si" et citron vert

Expérimentez le gin sans alcool parfumé aux agrumes et aux épices. 
Granny Smith et verveine délicates vous feront voyager dans un petit jardin botanique.

16 cl  |  8 € 

14 cl   |  8 €

16 cl   |  8 € 

14 cl  | 10   €

par Antony Bertin
 CHEF BARMAN



Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Whiskies 4 cl 

27 €

14 €

26 €

17 €

12 €

12 €

18 €

Lagavulin Distiller’s Edition 

Jura journey  

Tobermory 9 ans  

Ledaig 10 ans 

Monkey Shoulder  

Craigellachie

Balvenie, caribbean cask 

Woodford Réserve 

Eddu

Breizh

Waterford

Flatmöse

Mackmyra, bruks whisky 

Yamazaki 12 Ans

Jameson 

Laphroaig

Chivas, 12 ans

Maker's Mark 

Islay, Écosse 

Jura, Écosse 

Mull, Écosse 

Mull, Écosse 

Speyside, Écosse 

Speyside, Écosse 

Speyside, Écosse 

Kentucky, États-Unis 

Bretagne, France 

Bretagne, France 

Irlande

Lords, Écosse 

Suède 

Japon

Irlande 

Écosse

Écosse

États-unis

12 €

10 €

22 €

28 €

14 €

19 €

19 €

10 €

12 €

10 €

12 €



Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

4 cl 

9 €

12 €

Angleterre  

France, Bretagne 

4 cl

France, Gironde 12 €

4 cl 

 Martinique 

Martinique

Martinique

Martinique

Gins

Bombay Sapphire  

Hendricks

Octupus 

malouin's gin

Umami

Citadelle

Rhums 

Saint-James rhum vieux   

Saint James, 1765 

Trois Rivières Vieux De L'océan 

Trois rivières cannes brûlées 

La favorite millésime 2011 

Clément, la canne bleue 

Hampden estate

Vodkas 

Grey Goose

Nikka Coffey

Accompagnements
Soda, Tonic, Jus ...

12 €

Écosse 

France, Charente 

12 €

France, Bretagne 

14 €

9 €

16 €

9 €

17 €

Martinique

Jamaïque

Martinique

45 €

27 €

16 €

Japon 14 €

France, Charente 12 €

3 €



33 cl   |  8 €

33 cl   |  6 €

6 cl  |  8 €

6 cl     |  9 €

6 cl   |  8 €

6 cl   |  8 €

5 cl   |  8 €

5 cl     |  8 €

4 cl 

12€

12€

14€

Apéritifs

Bière bouteille "Philomenn" 
Blonde, blanche, rousse
Bière bretonne de la brasserie Trégor dans les Côtes d'Armor 

Cidre sorre
Rosé sorre
cidre houblonné Bio Ti-Lõ 
Cidre à la châtaigne 

Poiré 

Vermouths 
Lillet, Noilly Prat, Cinzano, Martini Bianco, Martini Rosso  

Portos 
Black, Noval 
Blanc, Lagrima

Campari  

Suze 

Racines de Suze

Ouestis / Brastis  

Absinthe Pernod 

Tequilas, Mezcal et Pisco

Mezcal union

Pisco Macchu

Tequila Patron

5 cl     |  8 €

33 cl   |  6 €

70 cl   |19 €

70 cl   |19 €

33 cl   |  6 €



Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Digestifs

4 cl

9 €

4 cl

21 €
45 €

70 €

4 cl

1990 25 €

4 cl   |  12 €

Calvados 

Marcel et Léa Faucheur VS

Marcel et léa Faucheur 6 ans

Domaine de la Verdière VSOP

Dubreuil, 15 ans d'âge 

Cognac 

Laurent Jouffe VSOP

Laurent Jouffre XO

Hennessy Paradis   

Domaine des Forges, VSOP 

Camus, Ile de ré

Bas-Armagnac 

Domaine monturon 

Darroze, les grands assemblages

Darroze, les grands assemblages 

Millet

Eaux de vie

Prune, Poire Williams, Framboise, Mirabelle, Kirsch, Grappa

4 clLiqueurs et crèmes

Grand Marnier, Cointreau, Limoncello, Chartreuse verte, Bailey’s, Amaretto, Get 
27, Get 31, Italicus…

Chartreuse liqueur d'Elixir

10 €

24 €

21 €

12 €

12 €

22 €

8 ans
30 ans 24 €

18 €

12 €

20 €



Soft Drinks

33 cl   |  6 €

20 cl   |  6 €

75 cl   |  6 €  

Breizh Cola
Breizh Zéro
Limonade Maison 
Perrier 

Tonic Water
Ginger Beer
Ginger Ale  

Nordaq Fresh 

Plate
Gazeuse 

Jus et Nectars

25 cl   |  7 €

30 cl   |  8 €

Jus et Nectars   

Tomate
Pomme
Pêche de vigne  
Passion 
Poire
Framboise

Jus de Fruits Pressés 

Citron
Orange
Pamplemousse



4 €

5 €

7 €

8 €

7 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

Barista "chaud" 

Espresso 

Noisette  

Café Viennois Espresso, chocolat, chantilly  

Latte, Cappuccino 

Latte Nougat Double espresso, mousse et lait chaud, sirop de nougat et chantilly 

Latte Caramel salé Espresso, sauce caramel salé, mousse et lait chaud, chantilly

Chocolat Chaud noir, "Pasillo en Equateur", 76 %
Puissant, brut, avec une légère amertume pour les amateurs de chocolat fort

Chocolat Chaud noir "Souvenir d'Afrique", 64 %
Rond, doux et sucré, ce chocolat est un retour en enfance

Chocolat Chaud blanc "Cocon blanc"
Réconfortant et doux aux saveurs typiques du chocolat blanc

Irish coffee whisky d'Irlande, espresso et chantilly à la fève de Tonka

Barista "froid"

Chocolat frappé Chocolat "Souvenir d'Afrique", lait, glace et sauce chocolat chantilly 

Milkshake à la framboise Glace vanille, framboises fraîches, coulis de framboise,  

lait et chantilly

Choco stracciatella Chocolat "Souvenir d'Afrique", glace stracciatella,  

lait et chantilly   

Café frappé Espresso, sirop d'orgeat et lait   

Thé frappé au Yuzu Thé vert "Caraïbes" et coulis de yuzu

8 €

6 €

8 €

8 €

14 €



Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Sélection Thés Bio - Maison Lindfield

6 €

6 €

6 €

6 €

Thés Noirs 

Darjeeling Himalayan B.O.P Thé puissant et aromatique 

Ceylan Kenilworth B.O.P Thé rond et puissant 

Lapsang Souchong Thé de Chine, fumé au-dessus d’un foyer d’épicéa 

Thé Automnal Pomme noisette, cannelle et vanille

Thés Verts  

Caraïbes Thé vert Sencha aromatisé raisin, papaye, ananas, framboise, pétales de rose

Gwen Ha Du Thé vert Sencha aromatisé pomme, sarrasin, bruyère, aubépine et algues

Thés Aromatisés

Cottage Garden Thé noir, thé vert Sencha, fleur de cerisier, églantine, pomme 

Summer Pudding Mélange de thé noir (Ceylan et Keemun), fruits rouges

Thés Rouges Rooibos 

Sanddorn Premium Thé rouge, mélange de prunes noires et orange

Vanille Suprême Thé rouge aromatisé à la vanille

Infusions Verveine, Menthe, Tilleul ou Jasmin 6 €



14 €

16 €

9 €

10 €

Instant Gourmand 
tous les jours, de 14h à 18h

Duo Chic 

Pâtisserie Maison Au choix parmi nos suggestions ci-dessous 

Café ou Thé de la Maison Lindfield 

Duo Choc  

Pâtisserie Maison Au choix parmi nos suggestions ci-dessous 

Chocolat Viennois

Pâtisseries Maison

La pâtisserie du moment  

Mousse légère au chocolat, fleurs de sel 

Assiette de fruits rouges frais du pays, crème fouettée 

Pot glacé à la vanille, caramel, cacahuètes et amandes caramélisés

Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

12 €

12 €



Assiettes de l’Aquarium*

Aquarium plates*

17 €

18 €

18 €

Foie Gras de canard au naturel pain grillé et chutney de fruits 

Natural Cooked Duck Foie Gras toasts and fruit chutney

Copeaux de charcuterie Iberique et bretonne, pain grillé et beurre salé

Cold shavings meats Iberian and Breton, toast and salted butter

Fines tranches de poissons fumés, pommes de terre confites aux herbes

smoked fish slices from our coasts, confit potatoes with fine herbs

Burrata et tomates de couleurs à l'ail citron et basilic 

Burrata and colored tomatoes, galic, lemon and basil

 Queues de crevettes croustillantes, aigre doux et coriandre 

Crispy shrimp tails, sweet and sour with fresh coriander

Huitres de Cancale n°3 

Oyster from Cancale n°3

*Servies de 11:00 à 22:00 - From 11:00am to 10:00pm.

Par 6 :   12 € 

Par 12 : 22 €

19 €

Par 6: 12 € 

Par 12: 22 €



Liste des allergènes sur demande. Prix nets en Euros, taxes et service compris · L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
List of allergens on request. Net prices in Euros, taxes and service included · Alcohol abuse is dangerous for health, consume with moderation.

Plats 

10 €

12 €

12 €

38 €/ personne

58 €/ personne

12 €

Desserts 
-

-
Marinière de Moules de bouchot, pommes de terre frites 
Marinière bouchot mussels,  fried potatoes

Tagliatelles fraîches à la "Margate" cuisinées au safran bio 
Fresh tagliatelle cooked on the "Margate" style, organic safran

Brandade légère de lieu jaune aux algues, mesclun de salade 
Light pollack brandade, seaweed mesclun salad

Kefta d'agneau et yaourt grec menthe-coriandre, pain moelleux et légumes crus 
Kofta lamb and mint-coriander greek yogurt, smoothy bread and raw vegetables 

Plateaux de fruits de mer

Plateau Classique / Classic platter

4 Huîtres n°3, 4 langoustines, 4 crevettes roses, 2 gambas, 50 gr de crevettes grises,   
200 gr de bulots, 50 gr de bigorneaux, 1/2 Tourteau ou araignée
Oyster n°3, shrimps, grey and pink prawns, king prawns, whelks, winkles, crab or tourteau

Plateau avec un homard bleu 
/ Platter with blue lobster

20 €

22 €

19 €

21 €

assortiment de fromages, jeunes pousses
Cheeses assortment, young shoots

La pâtisserie du moment
Pastry of the moment

Mousse légère au chocolat, fleur de sel
Light chocolate mousse, fleur de sel 

Assiette de fruits rouges frais du pays, crème fouettée 
Fresh and local red berries, whipped cream

Pot crème glacé vanille, caramel, cacahuètes et amandes caramélisés 
Vanilla ice cream, caramel,peanuts and caramelized almonds

 9 €

À commander 24h à l'avance - Should be order 24 hours in advance



« N’oubliez pas l’hospitalité. 

Elle a permis à certains, sans le savoir, 

de recevoir chez eux des anges »

Saint Paul aux Hébreux , 13, 22

2017
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