
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   24€ 

Entrée 

Couteaux de plongée grillés à la plancha (fr) persillade douce  
Grilled razor shells parsley  

 

Plat 

Tartare de thon Rouge pêche locale et wok d’haricots verts du potager bio,  

salicorne, posses de soja,  gingembre, aïl 
Red tuna tartare (local catch) served with local organic green beans, samphire, ginger and garlic 

 

   

Dessert 

Sorbet maison au yahourt, menthe et stevia fraîche 
Homemade youghurt sorbet with stevia  fresh leaves 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 

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. 
. 

FAITES VOUS PLAISIR LE MIDI:  
 

LE MENU GASTRONOMIQUE EST A 35€ AU LIEU DE 

45€ 

PLAT DU JOUR 16€ 



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 Fricandeau 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 

Escargots Poivres (fr) pêche locale et aïoli  
Local sea snails with aioli sauce 

 

 
 

Plat 

 Pavé de Thon Rouge de Méditerranée cuisson aller- retour. Wok de salicorne, haricots 

verts, gingembre, aïl. 
Thick cut tuna filet (barely cooked), samphire and green beans, ginger and garlic wok 

 

Ou 

Paella de Calamars et moules. Riz façon “terre et mer” au chorizo  

Calamars and mussels paella, special rice with chorizo. 30 MIN PREPARATION. 

 

  

Dessert 

Pavlova à la Figue locale. Meringue et crème fouettée à la tagette.  
Figue 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 
 

Huîtres Gillardeau n°3 (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°3 (fr)                                22€ 
6 raw oysters    

 

 

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

persillade douce  
Grilled razor shells parsley garlic and olive oil 

 

Escargots Poivres (fr) de nos côtes et aïoli                   12€ 
Local sea snails with aioli sauce 

 

 

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  

  

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 en cas de rupture de stock, selon les 

opportunités journalières, les arrivages et les saisons. 

Plats 
Tout plat en direct nécessite 30min de préparation.  

 

 

Ecrevisses (gr)  Sauce Cajun et pomme de terre douce            26€ 
Crayfish with Cajun sauce (mango and spices) with sweet potatoes 

 

 Pavé de Thon Rouge de Méditerranée                     28€ 

Cuisson aller- retour. Wok de salicorne, haricots verts, gingembre, aïl. 
Thick cut tuna filet (barely cooked), samphire and green beans, ginger and garlic wok 

 

Paella de Calamars (fr) et moules (fr) “façon terre et mer”              26€ 

 (temps de préparation 30min) 

 Calamars 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.   
 
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  glacé au Chocolat blanc Ivoire et mousse café liégeois                12€ 

             White chocolate iced fondant with coffee mousse      
 

Pavlova à la Figue locale confite                           10€ 

Meringue et crème fouettée à la tagette.  
Local figues Pavlova with tagette whipped cream 

 

 

« La Nage des fruits rouges »                            12€ 

Mures sauvages de la clape, framboises, raisins, plongés dans une infusion d’hibiscus 

Fresh wild blackberries from la clape, raspberries and raisins, “swimming” in a hibiscus infusion  

 
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                                    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 


