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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten Crustacés Œufs Poissons

Arachides Soja Lait Fruits à coques

Céleri Moutarde Sésame Sulfites

Lupin Mollusques

Les Fruits de Mer
Les Plateaux
Assiette de la mer
3 huîtres de St Vaast N°3, 2 langoustines,
150 gr de bulots, 5 crevettes roses

Plateau de fruits de mer
6 huîtres de St Vaast N°3, 4 langoustines,
200 gr de bulots, pinces de tourteaux,
6 crevettes roses, crevettes grises

Plateau de fruits de mer
6 huîtres de St Vaast N°3, 4 langoustines, 200 gr de bulots, 
pinces de tourteaux, 6 crevettes roses, 3 amandes, crevettes grises

Les Huîtres
Huîtres Gillardeau n°2 selon arrivage

Huîtres St Vaast n°3

Les Crustacés
Assiette de 9 crevettes roses

Assiette de pinces de tourteau (500grs)

Langoustines cuites minute au naturel calibre 10/15 (6 pièces)
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Les Entrées
Les Entrées
L'Asperge
asperge et son mimosa d’œuf à la truffe de la ferme du Prieuré, chips de pain et
copeaux de Serrano

La Gourmandise du Ciro's
sucrine, avocat, pamplemousse, asperge, carotte, grenades, tomates confites,
feuilles d’huître, vinaigrette aux agrumes

Le Caviar Fouquet's d'Aquitaine Boite de 10 grammes et ses condiments
Jaune d'œuf, persil, échalote, crème fraîche, blanc d'œuf, et ses blinis servis tièdes

Le Saumon
tartare de saumon, huître, vinaigre de kalamansi, citron vert, herbes fraîches,
condiments pickles et huile d’herbes

Le Thon
gravlax de thon, crème de citron et algues wakamé au sésame

Les Langoustines
poêlées minute au poivre de Sichuan, crémeux de cèpes à l'huile de noisettes et ses
éclats

Les Poissons
Cuit à l'américaine (700/800gr)
et son jus de cuisson à l'estragon

En fricassée (700/800gr)

La Bouillabaisse du Ciro's
Bar, saumon et rouget
pommes de terre safranées, rouille et petits croûtons frottés à l'ail

La Sole de notre côte, les 400/500g
cuite meunière ou grillée, avec beurre nantais ou sauce vierge
garniture au choix:
écrasé de pomme de terre ou mousseline de carotte ou purée de vitelotte

Le Bar
pavé de bar, fleur de sel de Guérande, mousseline de carotte au curcuma, poêlée de
légumes et beurre nantais

Le Saumon
pavé de saumon rôti, purée d’asperge, coulis de poivrons jaune mentholé et perles
de citron

Simplement Grillé (700/800gr)
beurre nantais, crème de homard, sauce vierge

Vegan
Le risotto de Potiron
bouillon de légumes, éclats de noisettes et huile de noix

Les Fromages
Les Fromages
L'ardoise de fromages Normands
Camembert, Pont-l’Évêque et Neufchâtel
Compotée de pommes
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Les Desserts
Les Desserts
La Pomme flambée au Calvados
fine tarte aux pommes, pâte feuilletée au beurre AOP d'Isigny, éclat de caramel 
crème vanille

La Vanille
riz au lait Arborio à la vanille de Madagascar, tuiles aux amandes, éclats de caramel
et noisettes caramélisées

Le café gourmand du Ciro's

Le Chaud-Froid
chocolat blanc et fruits rouges

Le Chocolat
arlette chocolat noir et praliné

Pavlova Exotique
perles du Japon, meringue, mangue et son coulis

Glaces & Sorbets
1 boule

2 boules

3 boules

Collection de glaces et sorbets
Glaces : vanille, caramel au beurre salé, chocolat, café, pistache, noix de coco
Sorbets : fraise, framboise, fruits de la passion, orange, citron

Formules
Menu Enfant enfant de -12 ans
Suprême de Volaille ou Dos de saumon
Pommes de terre écrasées ou légumes
- 
Glace 2 boules au choix

Boisson non incluse

Menu Enfant
Menu Enfant
Filet de bœuf ou dos de saumon
Pommes de terre écrasées, frites, pâtes ou légumes
- 
Glace 2 boules au choix

Boisson non incluse

Vins Rosés

 
M de
Minuty Côtes de Provence AOP (50cl)

 Minuty cuvée or côte de Provence AOC

Vins & Champagnes
 Vins & Champagnes
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