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

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

MENU  DU MIDI   26€ 
 

 

Entrée 

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

Ou 

Salade de mousse de gorgonzola mascarpone, figues de saison 
Gorgonzola mousse with figues 

 

Plat 

Poulpe pêchés à Gruissan Façon Gallega,  Purée de pommes de terre et huile d’olive                      
Sliced octopus from Gruissan served with mashed potaoes and olive oil 

Ou 

Tataki d’Onglet de Bœuf de Galice et rates frites sauce poivrade  

  

Dessert 

Omelette Norvegienne maison  
Baked alaska 

 

 

 

 

 

 
  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. 

MENU     45€ 
 

Entrée 

Boulette de Fricando de Cochon Noir Bio de Limoux (fr), accompagné d’un taboulé de 

légumes estivales frais 
Black porc meat loaf from Local Organic farming  local fresh vegetable taboulé 

ou 

Céviche de Liche de Méditerranée, Julienne de légumes croquants locaux non traités-

marinade au jus de fenouil de a Clape 
Marinated raw fish from the Mediterranean, served with thinly chopped crispy local vegetables. Dressing with 

Fenel from la Clape  

 
 

Plat 

Pavé de Maigre de Méditerranée Spaghetti de courgettes sauce carbonara,  

Et lardo di colonnata                         

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

And lardo di colonnata  

 

  

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.   
 



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

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

Entrées 
 

3 Huîtres plates de l’étang de Thau (fr). Producteur Pascal Migliore et tartare de 

veau « rose des pyrénées, émulsion au Yuzu.      16€ 
3 Raw Oysters from Thau (fr). Served with a veal tartare and a Yuzu dressing.        

 

 

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

Accompagnée d’un taboulé de courge bleue à la menthe, poivrons, oignons 
Black porc meat loaf from Local Organic farming  served with white beans stew  

  

Céviche de Liche de Méditerranée                           16€ 

Julienne de légumes croquants locaux non traités, marinade au jus de fenouil de  

la Clape 
Marinated raw fish from the Mediterranean, served with thinly chopped crispy local vegetables. Dressing with 

Fenel from la Clape  

 

 

Couteaux de plongée grillés à la plancha (fr)                         14€ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Bleu (Breton Fr ou Europe selon arrivage)  Sauce armoricaine  32€ 

(Temps de cuisson 30 MIN) 

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

30 MIN PREPARATION 

 

 Pavé de Maigre de Méditerranée                            26€ 

Spaghetti de courgettes sauce carbonara, au lardo di colonnata                        

Meagre thick-cut,  served with zuchinni spaghetti-cut, carbonara sauce and lardo di colonnata.  

 
Tataki de Thon Rouge de Méditerranée                     28€ 

Façon salade niçoise révisitée,  et glace au poivre vert. 

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

salade.  

 

Paella de Lotte (fr) et Moules de Bouchot (fr) 

Au riz bomba et au chorizo (temps de préparation 30min) 

Monk fish and mussels paella, special round rice with chorizo. 30 MIN PREPARATION. 

 

Coeur de Faux Filet de Boeuf de Galice(es) Premium               38€ 

Sauce poivrade et pommes de terre rates frites 
Premium Galician Beef; Sliced medallion served with pepper sauce and fried potatoes 

 

 

 

 

 

 
  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.   
 



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 

 

 

Coupe de Sorbets maison                                    7€ 
Home made sorbet 

 

 

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 



Menu Enfant 
 

 

Petit enfant: -6 ans  plat et dessert                                    10€ 

Steak haché de viande bio*  

Steak haché de poisson fait maison 

 

Grand enfant: -12 ans plat et dessert                                   15€ 

Cheese burger: steak haché de viande bio*, cheddar 

Burger de Steak  de poisson 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 


