
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 

Ribs d‘agneau(fr) confits au foin, laqués à la sauce bar-b-q à la prune et au piment  

d’espelette 
 Hay Confit Lamb ribs with plumb bar-b-q sauce 

ou 

Friture de Joels pêchés à Gruissan 

Fried tiny fish ( eperlanus) from Gruissan 

 

 

Plat 

Espadon de Méditerranée grillé et risotto aux trompettes de la mort 

Grilled Sword fish from the Mediterranean and black trompets mushroom risotto  

Ou 

Dos de Cerf (pyrénées fr), sauce poivrade, brunoise de shitaké et céléry rave,  

champignons “sparasis crépu” sautés                   supp + 4€   

Deer steak, pepper sauce, chopped shitake mushrooms with celery and sauteed mushrooms sparassis 

crispa 

 

  

Dessert 

Pavlova à la Figue locale. Meringue et crème fouettée à la tagette.  
Figue Pavlova with tagette whipped cream 

 

 

 



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

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

Entrées 
 

Huîtres Gillardeau n°4 (fr) et tartare de veau « rose des pyrénées » (fr),  

à l’aïl noir, poivre de tazmanie et aubergines grillées            16€ 
 Raw Gillardeau oysters served with a veal tartare, tazmanian pepper, black garlic and grilled eggplants 

 

6 Huîtres Gillardeau n°4 (fr)                                20€ 
6 raw oysters    

 

Tellines  ( peche locale) sauce au foie gras                   20€ 
Seashell with foie gras sauce 

 

 

Friture de Joels pêchés à Gruissan                           10€ 

Fried tiny fish ( eperlanus) from Gruissan 

 

Ribs d’agneau (fr) confits au foin, laqués à la sauce bar-b-q à la prune   

 Et au piment d’espelette                              12€ 
Local sea snails with aioli sauce 

 

 

Tartelette de Figues locales confites, mures sauvages de la clape au verjus,  

mousse de gorgonzola mascarpone et pâte brisée sans gluten        14€ 
Local Confited figue tart, wild mulberries, gorgonzola mousse and gluten free short pastry 

 

 

 

 

 
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  au fil des semaines, en cas de rupture de stock, selon les opportunités 

journalières, les arrivages et les saisons. 

Plats 
Tout plat en direct nécessite 30min de préparation.  

 

NOTRE CARTE EN COURS DE CHANGEMENT.  ELLE SERA PUBLIEE TRES 

PROCHAINEMENT. 

 

VOICI LES PRODUITS QUI LA COMPOSENT: 
 

Filet de Loup pêche locale,                      

Local Sea bass filet,  

 

 Filet de Dorade (pêche locale),                             

Local sea bream filet 

 

Filet de St Pierre (Atl) 

John Dory filet 

 

Espadon de Méditerranée 

Swordfish from the Mediterranean sea 

 

ACCOMPAGNEMENTS: 

Risotto aux trompettes de la mort 

Wok de chou Kale au sésame et soja 

Chiffonnade de courgette Violon 

 

 

Dos de Cerf (pyrénées fr), sauce poivrade                    

brunoise de shitaké et céléry rave,  champignons “sparasis crépu” sautés 
Deer steak, pepper sauce, chopped shitake mushrooms with celery and sauteed mushrooms sparassis crispa 

 

 
  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 

 

 

 

 

Pavlova à la Figue confite                                  10€ 

Meringue et crème fouettée, feuilles de tagètte.  
Figue  Pavlova with tagette whipped cream 

 

 

« Garigue Noire»                                     12€ 

Mures sauvages de la clape, moelleux au chocolat noir d’Equateur 
Fresh wild blackberries from la clape, black chocolate fondant from Equador  

 

 

Asortiment de frômages artisanaux d’occitanie  Maison Marzac                12€ 

Chèvre, vache, brebis 
Local Artesanal cheese mix cow, sheep, goat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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                                    12€ 

Steak haché de viande bio*  

Steak haché de poisson (thon blanc ou espadon selon arrivage) 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 frites ou légumes 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 


