
Entrées de nos côtes

Entrées côté plaines
* : Salade Cesars 

salade, champignon, crème , 
ballotine de poulet

*  : Salade paysanne

Salade, lardons, croutons, 
oignons, tomates, magret séché 
par nos soins
*  :Salade végétarienne
(fruits et légumes de saison)
*   Salade de chèvre chaud fondante
salade, chapelure, noix, pignons, 
cézame, huile d’olive
*  :Mini tartare de viande
100 gr environ avec ses aromates 
et  crouton grillé à la tomate 
fraîche

  Nos viandes
*Entrecôte 
noix d’argentine ou simmental 
350 gr environ

*Cotes d’agneau grillées et son 
jus provençal 

*Rosace de magret grillé  
miel romarin à la demande

*Cotes a l’os (boeuf) 2 personnes 
et ses 3 sauces ramequin

*Tartare de bœuf au couteau 
poêlé à la demande

*Sauces en accompagnement 

  Nos poissons

*Steak d’espadon grillé

*Tartare de saumon ou Duo de 
tartare (saumon / thon) et son 
écrasé de pomme de terre 

*Pavé de saumon grillé 
(sauce vierge aux agrumes)

*Noix de St Jacques blanches snackées 
(sauce champenoise)

*Gambas grillées sur sa tartefine 
provençale.

*Entrée :
Salade du pêcheur ou suggestion du jour

*Plat : 
Steack d’espadon à la plancha et son rissoto 
crémeux
ou 
trilogie de viandes / selon arrivage

*Dessert : proposition du jour

Boissons non comprises.
La maison n ’accepte plus les 

chèques. 

 9,50 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

15,00 €

23,00 €

22,00 €

21,00 €

6,50 € les 100 grammes

*  :  Marmite du pêcheur
poissons frais, noix de St Jacques, 
rondelles d ’encornet, crevette, moules, 
langoustines, croûtons, aïoli, rouille, sauce maison.

28,00 €

14,00 €

21,00 €

- Steack haché façon bouchére / frites
- ou Jambon / frites
- ou filet de poisson du jour / frites

*Une entrée au choix : de nos plaines
ou de nos côtes ou suggestion du jour

*Plat : Viande ou poissons à la carte 

*Dessert : Proposition du jour

*Sauf côte de boeuf, Ardoise et marmite 
du pêcheur non comprise

32,00 €

24,50 €

* Soupe de poissons et ses 
accompagnements

* Bouquet de crevettes sauvages 
et son aïoli (12 pièces)

* Salade du pêcheur 
brasucade de moules gambas, 
seiche, poulpes, aïoli

14,00 €

15,00 €

15,00 €

Tous nos plats sont servis avec légumes et féculents du jour ou frites faites maison 

3,00 € l’unité

  Nos pâtes
*Pâtes de la mer safranées :
Moules, crevette, fruits de mer, st 
Jacques, poulpes.

*Pates ail piment olive noire

16,00 €

15,00 €

*Nos menus 
*Détente

*Découverte

- Roquefort - ou
- Poivre vert - ou
- Echalotes

Les sauces:

19,00 €

21,00 €

17,00 €

23,00 €

18,00 €

(Bavette)

Photos non contractuelles

35,00 € avec 1/2 homard

Tel : 04 67 39 15 94

LA CARTE
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