
Petite Grande

Salade d’endive au Roquefort  Papillon,
abricots et jambon secs                                                                                             

Mousse de poisson chaude à la crème d’anis,
salade de fenouil                                                                                              

Salade César à la mousse de Parmesan                                                                                              

Salade de lentille au saumon fumé,
mousse de raifort                                                                                              

Assiette  de saumon fumé,
crème fraîche et blinis chaud

Soupe de poisson maison

Soupe de carotte à l’orange chaude ou froide,
huile d’argan, mascarpone et noisette 

13,90 €

12,90 €

13,90 €

8,90 €

13,90 €

13,90 €

12,90 €

9,90 €

8,90 €

9,90 €

9,90 €

8,90 €

Les Desserts

Mousse de marron au whisky, glace vanille,
chantilly et chocolat chaud à la cannelle                                                                                          

Pomme bonne femme, glace caramel
et crème fraîche double

Mousse au chocolat, caramel au beurre salé,
brioche toastée au citron

Pruneaux pochés au thé vert mentholé,
confitures de fruits rouges à la vanille Bourbon,
mascarpone au citron vert

Minestrone de fruits secs et frais, sorbet orange
et sirop chaud mentholé

9,30 €

8,20 €

8,90 €

9,20 €

8,20 €

Les plats que nous proposons peuvent varier en fonction des produits du marché.
Prix nets en euros, taxes et services compris.

Les plats que nous proposons peuvent varier en fonction des produits du marché.
Prix nets en euros, taxes et services compris.

Le Menu Enfant 9 €

Steak haché ou filet poisson avec frites « maison »

Glaces ou Salade de fruits

Boissons fraîches

Les Entrées



Les Poissons

Spécialités Maison : Les Poissons de lignes
Nous vous proposons uniquement des poissons frais sauvages,

donc nous sommes  tributaires de la pêche et de la saison : Grillés ou à la vapeur ou croûte de sel

11 euros les 100 grammes :
Daurade, loup, Marbre, Saint Pierre, Sar ou pageot (selon arrivage)

Coquilles saint Jacques snackées, chips de chorizo,
coulis de poivrons rouges et pesto de roquette
  
Filet de congre poêlé aux pistils de safran,
purée d’oignon et fruits secs 

Calamars caramélisés en persillade de chorizo,
purée de carotte au cumin

Cabillaud en brandade aux deux pestos,
salade de roquette à l’huile d’olive

Aioli Provençale

Dorade cuite au gros sel, sauce grelette, purée à l’huile d’olive

17,90 €

16,20 €

17,90 €

16,80 €

18,80 €

29,90 €

Raviolis pochés à la crème de parmesan 13,90 €

Les Pâtes

La Rôtisserie

Magret de canard, sauce abricot au thé vert
et purée à l’huile d’olive

Gardianne de taureau en cocotte lutée à votre table,
pâtes fraîches

Entrecôte grillée à la fleur de sel, frites maison
et béarnaise siphonnée

19,50 €

16,90 €

18,90 €

Viandes d’origine CEE

Les plats que nous proposons peuvent varier en fonction des produits du marché.
Prix nets en euros, taxes et services compris.

Les plats que nous proposons peuvent varier en fonction des produits du marché.
Prix nets en euros, taxes et services compris.

La Bouillabaisse « du Marseillais »
Soupe de poissons, grondin, vive, congre, rascasse, moules, pommes de terre, 
croûtons et rouille  

La Bouillabaisse « du Pêcheur »
Soupe de poissons, grondin, vive, congre, rascasse, saint pierre, moules, 
pommes de terre, croûtons et rouille  

La Bouillabaisse « Royale »
Soupe de poissons, grondin, vive, congre, rascasse, saint pierre, lotte, gambas, 
moules, pommes de terre, croûtons et rouille

Nos Bouillabaisses
22,90 €

28,90 €

32,90 €

(Entrée + Plat) ou (Plat + Dessert) ou (Entrée + Dessert), à composer avec le menu 23 €

Menu à 16,90 €

Menu à 23 € Menu à 29,90 €

Salade  de lentille au saumon fumé,

mousse de raifort

OU

Salade d’endive au Roquefort  Papillon,

abricots et jambon secs

****

Filet de congre poêlé aux pistils de safran,

purée d’oignon et fruits secs

OU

Ravioli du jour

****

Pomme bonne femme,

glace caramel et crème fraîche double

OU

Minestrone de fruits secs et frais,

sorbet orange et sirop chaud mentholé

Soupe de Poissons,

ou

Salade César à la mousse de Parmesan

****

Coquilles saint Jacques snackées, chips de chorizo,

coulis de poivrons rouges et pesto de roquette  

Ou

Entrecôte grillée à la fleur de sel,

frites maison et béarnaise siphonnée

****

Mousse au chocolat, caramel au beurre salé,

brioche toastée au citron

Ou

Pruneaux pochés au thé vert mentholé,

confitures de fruits rouges à la vanille Bourbon,

mascarpone au citron vert.


