
 

 

 
 

55€ par pers 
 

Première Entrée 

 

Une panoramique de nos lagunes:    Petites huîtres au goût sauvage de Pascal 

Migliore à Bouzigues (fr), anguille fumée et «noisettes de mer» de Gruissan. 

Velouté de pommes de terre du pays de Sault (aude) aux algues.  

 

Deuxième Entrée 

 

Carpaccio de Saint Jacques dans leurs coquilles (fr), à la truffe mélanosporum 

du pays (languedoc) et frites de navets de Pardailhan (aude). 

 

Plat 

 

Demi Homard (atl) grillé au Beurre de Mirabelles et poivre boisé.  

Potiron mini jack farci au cochon noir (aude) et  aux pruneaux. 

 

Dessert 

 

Fondant au chocolat blanc safrané, cupcake moelleux au kumquat et gingem-

bre 

 

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 
 

Coquilles Saint Jacques (fr) au lard de Cochon Noir de Bigorre (fr).  

Arrosées d’un bouillon d’oignon caramélisé et  

sauté de feuilles du potager hivernal                         15€ 
Warm scallops with a slice of black pork lard, pourred with an  caramelised onion broth and  

Herbal sauteed sider.       

 

 

Risotto au vieux parmesan,  

salade d’herbes folles roquette, pissenlit, persil                         12€ 
Very old Parmesan risotto served with  rucula, dandelion  and parsley  

 

 

Tellines (fr) sautées au Foie Gras (fr)                              17€ 
Small clams sauteed with foie gras  

 

 

Joues de cochon (fr) confites au muscat                           

Et aux épices douces:  cardamome, muscade, cannelle, orange et 

 baies de poivre vert                                           12€ 
Confited Pork cheaks with muscat wine, cinamon, orange, cardamome and green pepper berries 

 

Soupe de Cranquettes pêchées à Gruissan   

coiffée d’une mousse épicée à la rouille                        12€ 
Crab soup  from Gruissan and meridional spices whiped cream topping 

 

 

 

 
  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.   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.  

 

 

Tentacule de Poulpe pêché à Gruissan grillée à la plancha.              22€ 
Les tentacules sont préalablement cuisinées en civet dans du vin rouge. 

Servi avec des Lentilles verte du Puy, cuisinées avec le civet et de l’encre de seiche.  

Croquette de pied de veau. 

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

 

Entrecôte de Bœuf Premium 400gr.         pour 2 pers 60€                   

sélection Txoguxi élevage de longue durée          

 À la chair très persillée. Accompagnée d’une fougasse maison au thym– huile d’olive, 

garnie d’une fondue de poireaux et d’échalotes des producteurs locaux  
Grilled Premium Beef Entrecôte. Home made  thym and olive oil fogaccia with leaks and shallots .                 

Price for 2 pers 

 

 

Cabillaud Skrei (atl)                                   18€ 

Sabayon au fenouil et Wok de légumes locaux                         
 

Cod fish served with a fresh vegetable wok. 

 
 
 

 

 

 
 

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 astérisque* 

Desserts 
Cranquette made deserts 

 
Fondant au Chocolat noir à la Fleur de sel de Gruissan                     12€ 

 Et chocolat blanc au thym de la Clape fumé, arrosé d’huile d’olive et saupoudré de  

Fleur de sel de Gruissan  

     (Chocolat Noir des Açores, Sao Tomé. Michel Cluizel)  
            Black chocolate fondant with salt from Gruissan. White chocolate layer with smoked thyme and  

olive oil filet 

 

 

Sorbet au muscat  de la Clape «Jolie Môme»  arrosé de Marc de muscat  

de Frontignan  

La Clape’s Muscatel sorbet drizzled with muscatel marc                          12€ 
 

 

Pavlova  aux agrumes                                      12€ 

Meringue et crème fouettée à la tagette. Mandarine Corse, Kumquat, Main de Bouddha.  
Citrus 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.   Prices include taxes and service. 



  MENU 37€ 

 

Entrées 
Soupe de Cranquettes pêchées à Gruissan, 

coiffée d’une mousse de lait épicée à la rouille. 
Crab soup  from Gruissan and meridional spices whiped cream topping 

ou 

Risotto au bouillon de légume et vieux parmesan, salade d’herbes folles.                        
Very old Parmesan risotto served with  rucula, dandelion  and coriander  

 

Plats 
Tentacule grillée de Poulpe pêché à Gruissan 

 cuisinée en civet dans du vin rouge. 

Servie avec des Lentilles vertes du Puy, cuisinées avec le civet et de l’encre de seiche.  

Croquette de pied de veau. 

Grilled Octopus’ tentacle from Gruissan. Served with a lentils and ink stew                    
Ou 

Filet de Bœuf de Galice grillé (es). 

Fond de bœuf au Maury, citronelle, combawa et coriandre vietnamienne du potager. 

Trio de mousselines de légumes.      
Grilled Fillet of Galician beef. Maury wine gravy sauce with lemongrass and vietnamese coriander. Served with a 

Vegetables Muslin trio 

 

Desserts 
Omelette Norvégienne maison sorbet orange épices de noël et glace fève de tonka. 

Génoise imbibée au Grand-Marnier 
Baked Alaska 

Les autres desserts de la carte sont disponibles avec un supplément de 5€ 

 

 

 



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 


