
A la cranquette nous cuisinons nos recettes à base de beaux produits achetés frais,  aux producteurs 

et pêcheurs locaux dans la mesure du possible.  Mais aussi certains produits gastronomiques 

exceptionnels parfois exotiques méritant d’ é tre découverts. 

Comme certains des légumes et les herbes aromatiques produits naturellement, sans traitement 

chimique, des jardins de Mijo ou du potager de François Marchand. 

Poisson sauvage uniquement. 

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

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

opportunités journalières, les arrivages et les saisons. 

Si  un ingrédient principal d ’ une des recettes avait été acheté prêt - préparé ou acheté congelé il vous serait indiqué par 

une asterisque * 

Il y en à dans le menu enfant pour le steak haché bio et les glaces. 

 

Entrée + plat + dessert 

À partir de  36 € 
 

Pour plus de plaisir gastronomique 

rajoutez à votre menu : 

 Entrée ou dessert supplémentaire + 8 € 

Plat supplémentaire +15 € 

Plat du tataki de thon rouge + 8€ 

Fondant au chocolat noir +2€ 

 
 

Veuillez nous signaler lors de la commande les aliments qui vous sont allergénes. 
Menu unique à partir  36€ par personne.  

Certains plats et entrées sont disponibles moyennant un suplémént comme le thon rouge. 
 
 

Prix TTC service compris.  Prices include taxes and service. 



Menu à partir de 36€                           Prix  ttc par pers 

Mousse de Roquefort dans une tuile au sarrasin grillé                       
Ou 

Petite Zarzuela de crustacés et moules                               
ou 

Crème de cranquette de Gruissan (fr), gnocchi au potimaron (sans gluten), mousse 

rouille 
ou 

Tartare de Thon Rouge Médit au Yuzu, pommes bio et grenade, mayonnaise  

aux noix de pecan et sorbet shizo                                                        + 6 

Fines tranches de Joue de Boeuf confite (fr) Servi froid. Sauce rémoulade, brunoise de 

rousillous             

 

Plats 

Maigre pêché à la ligne (fr), Courge violon locale façon spaguetti, 

Crème d ’ haricots Tarbays au panais,  Sabayon au piment d ’ espelette. 
ou 

Calamars grillés (fr) et légumes esprit pissaladière. Tomates et 

 oignons confits, olives noires et émulsion de sardine salée. 

ou 

Cubes de Thon Rouge Médit.(fr) snaké, foie gras poêlé, cerfeuil tubéreu et topinambours   

+10€ 
ou 

Picanha de boeuf gras de Galice (Es), Croustillant de pomme de terre et girolles aux pignons 

 

Desserts 

Dessert au choix 

ou 

Fondant au Chocolat noir au sel de Gruissan, cœur au chocolat blanc au thym fumé de  

la Clape  (Chocolat Noir de Sao tomé, Michel Cluizel)                     +2€ 



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

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

Entrées 
 

Poulpe pêché à Gruissan  grillé                                       15€ 

Servi avec un ragoût de pois chiches au chorizo  

Grilled octopus from Gruissan, served with a cheak peas and chorizo stew 
 

Mousse de Roquefort dans une tuile au sarrasin grillé                      11€ 

Roquefort mousse  stuffed into a buckwheat biscuit 

 

Petite Zarzuela de crustacés et moules                              14€ 

 Mussels and shellfish Zarzuela 

Tartare de thon Rouge de Méditerranée (Fr)                             20€ 

au Yuzu, pommes bio et grenade, mayonnaise aux noix de pecan et sorbet shizo 
                                                         

                                 Créme de cranquette de Gruissan (Fr)                             13€ 

Et gnocchi au potimaron (sans gluten) et mousse de rouille 

Local crab soup smoothie with home made pumpkin gluten free gnocci  
 

Fines tranches de Joue de Boeuf confite (fr)                            13€  

Servi froid. Sauce rémoulade, brunoise de champignons rousillous             

Sliced confited beef cheacks  served with remoulade sauce, and rousillous regional mushrooms 
 
 
 
 
 
 
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.  Prices include taxes and service. 
Please be kind to aware our staff about eventual allergies. 



Plats 
Les recettes peuvent changer en cas de rupture de stock et selon les 

opportunités journalières, les arrivages et les saisons. 

 

Tout plat en direct nécessite 30min de préparation.  

 

Filet de Poisson grillé selon Arrivage du jour (fr)                       24€                         

Courge violon locale façon spaguetti, 

Crème d ’ haricots Tarbays au panais, 

Sabayon au piment d ’ espelette. 

Grilled Lean fish filet, spaguetti shaped zuchinni, white bean and parsnip cream,  

espelette pepper sabayone 

 

Poulpe pêché à Gruissan (fr)                                       22€ 

Tentacule grillée croquette de pied de cochon et ragoût de Lentilles du Puy à l’encre 

Griled octopus from Gruissan with a pork trotter croquette. Served with a lentils and ink stew                   
 

 

Cubes de Thon Rouge de Méditerranée snakés ( fr)                  30€ 

Au Foie Gras poêlé, cerfeuil tubéreu et topinambours  

Sauteed Red Tuna cubes from the Mediteranean sea. Served with sauteed foie gras, chervil roots  

and Jerusalem artichoke  
 

Entrecôte de Bœuf gras (Galice Es ) 300gr                      40€                                     

Croustillant de pommes de terre et girolles aux pignons. 

Grilled Galician fat beef  Entrecôte. Served with crunchy potato slices with girolle mushroom and pinenuts 
 

 

 

 

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.  Prices include taxes and service. 
Please be kind to aware our staff about eventual allergies. 



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

Sauf ingrédients achetés prêts ayant un asterisque* 

Desserts 
Cranquette made deserts 

 

Fondant au Chocolat noir au sel de Gruissan                        12€ 

 Et chocolat blanc au thym fumé de la Clape                       

(Chocolat Noir de Sao tomé, Michel Cluizel)  

arrosé d ’ huile d’ o l ive                     

Black chocolate fondant with salt from Gruissan. White chocolate layer with smoked thyme 

 

Figues Bio du Mont Alaric rôties                                      10€ 

Gratinées à la crème parfaite à l ’ a mande               

           Roasted local figues almond custard covered  

 

Pommes bio et /ou Nashis imprégnés de caramel.                         10€ 

crumble de streusel cacao, crème anglaise et glace tonka 

Apples or Nashi pears with caramel, streusel cocoa crumble, custard and tonka bean ice cream 

 

 

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

      filet d ’ huile d’ o l ive 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 

 

 



Menu Enfant 
 

 

Petit enfant: -6 ans  plat et dessert                                    10€ 

Steak haché de viande bio*  

Steak haché d ’ espadon (demandez à voir la photo!) 

 

Grand enfant: -12 ans plat et dessert                                   15€ 

Cheese burger: steak haché de viande bio*, cheddar 

Burger de Steak entier d ’ espadon, cheddar (demandez à voir la photo!) 

 

Accompagnement pommes de terre 

ou 

Purée de carottes bio 

 

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 


