Pêche du jour & Produits du Marché

LES PRÉMICES
9 ou 6 huîtres n°2 de La Cabane Océane 29-21€
Assiette gourmande de fruits de mer, 35€
huîtres, bulots, palourdes, crevettes roses, langoustines, demi tourteau
Carpaccio de poulpe, copeaux de foie gras & huile fumés, 27€
pickles de girolles, boeuf cecina, chantilly au piquillos
Soupe froide de crustacés et coquillages au pineau, 23€
sandwich tiède d'huîtres, salicornes, poutargue juste grattée
Piperade au vieux balsamique, thon rôti au tandoori, 25€
copeaux de lard, oeuf de caille au Piment d'Espelette

LA MER
Belle sole meunière de nos côtes au beurre yuzu, 43€
crémeux de carottes au thym, grenailles, pois gourmands, tomates cerises
Homard Bleu de notre vivier, beurre d'herbes (100gr), 13€
cassolette de légumes du moment & grenailles
Poisson sauvage de la criée en écailles de pomme de terre 31€
courgette ronde farcie d'un chutney de coeur de boeuf, crème de langoustines
Poêlée minute de casserons et langoustines, 32€
risotto aux poivrons et parmesan, lard colonnata, jus de têtes au basilic
Cabillaud & légumes croquants au sésame, menthe fraîche, 30€
semoule et vinaigrette de poulpe au "soja yamato", citrons confits

LA TERRE
Entrecôte fumée, pommes grenailles, shiitake, 35€
feuille de Romaine, échalote confite, jus court, sel fumé

LES DOUCEURS
Sélection de fromages de la crèmerie Marianne 13€
Plaisir gourmand saveur romarin, 15€
abricots cuits déglacés au pineau, abricots frais, crémeux pistache
Entremet caramélia, crêpe dentelle, 15€
déclinaison autour du fruit de la passion,
Choux ganache chocolat 70% & fruits rouges, 15€
fruits rouges, sorbet fraises et son verre de vin de liqueur
Parfait glacé au citron vert, 13€
ganache verveine, sponge cake au sésame noir, citrons confits

Les Desserts sont à commander en début de repas
Toutes nos viandes sont d'origine française.
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.

