Pêche du jour & Produits du Marché

LES PRÉMICES
12 huîtres spéciales n°2 de La Cabane Océane 25
Velouté glacé de moules de Bouchot saveur mouclade 20
salicornes, boeuf cecina

Assiette gourmande de fruits de mer : 35
huîtres, bulots, palourdes, crevettes roses, langoustines, demi tourteau
Terrine Terre-Mer, homard, foie gras et crème homardine 24

Gaspacho de concombre, canneloni de saumon fumé 21
au chèvre frais, chermoula menthe-basilic

Assiette de bulots et crevettes roses, aïoli, mayonnaise 19

LA MER
Homard Bleu de notre vivier, beurre d'estragon (100gr), 13
cassolette de légumes du moment

Filets de sole rôtis au beurre mousseux, crémeux de Samba 39
pois gourmands, tomates cerises, condiments d'une grenobloise
Poelée de casserons et langoustines au pistou, 31
coulis d'olives noires, courgette ronde farcie de chutney de tomate, crumble d'ail
Notre fameux risotto de langoustines, poivron rouge, 29
copeaux de bonite séchés, Buffala juste fumée, olives taggashé
Maigre de nos côtes, grenailles, artichaut violet, 34
brioche de crabe & crevettes, tomates cerises, coulis de crabe
Dos de cabillaud, croûte de quinoa, perles au vinaigre 27
brandade aux algues & câpres, beurre d'huîtres fumées aux oeufs de la mer

LA TERRE
Brochette de Picana Angus, Pomme Macaire, 29
sucrine du bout des doigts, échalotte confite, jus court à la moutarde en grains

LES DOUCEURS
Sélection de fromages de la crèmerie Marianne 12
L'incontournable coulant au chocolat,* 12
tuile et ganache framboise, sorbet menthe

Tiramisu destructuré, fraises, rhubarbe et mélisse 12
Dessert glacé façon vacherin, cassis, groseille, vanille 9
Croustillant fruité, pêche, brunion, pistache 10
Soupe fraîche autour de l'abricot & de la verveine 11
* Desserts à commander en début de repas
Toutes nos viandes proviennent de France.
Tous nos poissons sont sauvages.
Tous nos plats sont préparés sur commande et demandent un temps de réalisation d'environ 25mn.
Prix nets en euros, taxes et service compris.
Cuisine entièrement faite maison.

