
Nous n ’ achetons pas de coquillages ni poissons ou viandes congelés.  

Les recettes peuvent changent au fil des semaines ou  des opportunités journalières. 

MENU     42€ 
 

Entrée 

Boulette de Fricando de Cochon Noir Bio de Limoux (fr), accompagnée d’un Cassoulet 

d’Haricots Tabais 
Black porc meat loaf from Local Organic farming  served with white beans stew   

ou 

Couteaux grillés à la plancha (fr) persillade douce et gomasio au lin    
Grilled razor shells parsley and roasted seasame salt with flaxseeds 

 
 

Plat 

Rougets entiers pêchés à Gruissan   Spaghetti de courgettes sauce carbonara,  

guanchale de cochon noir Bio de Limoux.                         

Red mullet from Gruissan served on the bone, served with zuchinni spaghetti-cut, carbonara sauce  

and a slice of Black organic porc Guanchale.  

 

  

Dessert 

Pavlova à la Fraise Ciflorette et à la Cerise de Fréderic Urgell (34). Meringue et crème 

fouettée à la tagette.  
Strawberries and cherries Pavlova with tagette whipped cream 

 

 

 

 

 

 

 
  Couvert supplementaire 5�/per lors de plats partagés.   Veuillez signaler lors de la commande les aliments qui vous sont 
allergénes.Notre carte change selon les arrivages. Merci de votre comprehension lors de produits épuisés.  Prix TTC service 
compris.   
 
Please be kind to aware our staff about eventual allergies. Our menus changes very often. Following  seasons. Some dishes 
might be sold out and replaced by a different recipe. Thank you for your understanding .   Prices include taxes and service. 
. 



Nous n ’ achetons pas de coquillages ni poissons ou viandes congelés.  

Les recettes peuvent changent au fil des semaines ou  des opportunités journalières. 

Entrées 
 

6 Huîtres plates de l’étang de Thau (fr). Producteur Pascal Migliore.      18€ 
6 Raw Oysters from Thau (fr).        

 

 

Boulette de Fricando de Cochon Noir Bio de Limoux (fr)           13€   

Accompagnée d’un Cassoulet d’Haricots Tabais 
Black porc meat loaf from Local Organic farming  served with white beans stew  

  

 

 

Couteaux grillés à la plancha (fr)                         12€ 

persillade douce et gomasio au lin    
Grilled razor shells parsley and roasted seasame salt with flaxseeds 

 

Poulpe pêchés à Gruissan Façon Gallega                        14€ 

Purée de pommes de terre et huile d’olive                       
Sliced octopus from Gruissan served with mashed potaoes and olive oil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Couvert supplementaire 5�/per lors de plats partagés.   Veuillez signaler lors de la commande les aliments qui vous sont 
allergénes.Notre carte change selon les arrivages. Merci de votre comprehension lors de produits épuisés.  Prix TTC service 
compris.   
 
Please be kind to aware our staff about eventual allergies. Our menus changes very often. Following  seasons. Some dishes 
might be sold out and replaced by a different recipe. Thank you for your understanding .   Prices include taxes and service. 
. 



Les recettes peuvent changer en cas de rupture de stock, selon les 

opportunités journalières, les arrivages et les saisons. 

Plats 
Tout plat en direct nécessite 30min de préparation.  

 

 

Homard Americain env 500gr  Sauce armoricaine              34€ 

Lobster with Armorican sauce: tomato purée, cream, cognac, white wine, garlic and aromatical herbs 

 

 

 Pavé de Maigre de Méditerranée  OU  Rougets entiers pêchés à Gruissan    26€ 

Spaghetti de courgettes sauce carbonara, guanchale de cochon noir Bio de Limoux.                        

Red mullet from Gruissan served on the bone OR Meagre thick-cut,  served with zuchinni spaghetti-

cut, carbonara sauce and a slice of  

Black organic porc Guanchale.  

 
Tataki de Thon Rouge de Méditerranée (it)                    28€ 

Façon “salade niçoise”. Salade non traitée de Bages et glace au poivre vert. 

Red Tuna from the Mediterranean Tataki. Prepared as a “salade niçoise”: egg, black olives, green 

salade.  

 

 

Côte grillée de Veau Galloway  (400gr environs)                35€ 

Elevage Bio à Limoux.  

Infusée en cuisson basse temperature à l’ail noir et au miso 
Grilled rib steak Galloway beef local farming. Preaviously infused with miso and black garlic. 

 

 

 

 

 

 
  Couvert supplementaire 5�/per lors de plats partagés.   Veuillez signaler lors de la commande les aliments qui vous sont 
allergénes.Notre carte change selon les arrivages. Merci de votre comprehension lors de produits épuisés.  Prix TTC service 
compris.   
 
Please be kind to aware our staff about eventual allergies. Our menus changes very often. Following  seasons. Some dishes 
might be sold out and replaced by a different recipe. Thank you for your understanding .   Prices include taxes and service. 



Comme par magie nous transformons les produits bruts en doux et délicieux desserts . 

Sauf ingrédients achetés prêts ayant un astérisque* 

Desserts 
Cranquette made deserts 

 
 

Crémeux au Chocolat blanc et muffin au Kumquat                    12€ 

             Creamy White chocolate with kumquat muffin     

 
 

 

Pavlova à la Fraise Ciflorette et à la Cerise de Fréderic Urgell (34)        10€ 

Meringue et crème fouettée à la tagette.  
Strawberries and cherries Pavlova with tagette whipped cream 

 

 

Frômage de Chèvre de la Maison Baudié de Bize Minervois                 7€                     

      filet d’huile d’olive et miel d’Oliver Sanchez, Apiculteur à Mandirac           
     Goat cheese from Bize Minervois, served with a thread of olive oil and honey from local producer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couvert supplementaire 5�/per lors de plats partagés.   Veuillez signaler lors de la commande les aliments qui vous sont 
allergénes.Notre carte change selon les arrivages. Merci de votre comprehension lors de produits épuisés.  Prix TTC service 
compris.   
 
Please be kind to aware our staff about eventual allergies. Our menus changes very often. Following  seasons. Some dishes 
might be sold out and replaced by a different recipe. Thank you for your understanding .   Prices include taxes and service. 

 



Menu Enfant 
 

 

Petit enfant: -6 ans  plat et dessert                                    10€ 

Steak haché de viande bio*  

Steak haché d ’ espadon 

 

Grand enfant: -12 ans plat et dessert                                   15€ 

Cheese burger: steak haché de viande bio*, cheddar 

Burger de Steak  d’ e spadon haché, cheddar. 

 

Accompagnement purée du moment ou légume de saison. 

 

Desserts: 

Petit enfant Glace* 1 boule: vanille, fraise, chocolat 

Grand enfant Glace* 2 boules 

Petit moelleux au chocolat maison 

 

 

 
*produits surgélés 

Nos recettes peuvent contenir des ingrédients allergènes (fruits secs à coque par ex). Veuillez vous 

renseigner aupres de notre  personnel.   

Prix TTC, service compris.       Prices include taxes and service 

 Please be kind to aware our staff about eventual allergies to any ingredient 


