
Bienvenue! Nous achetons seulement du poisson frais, en priorité aux pêcheurs locaux ou provenant des 
criées toutes proches. Notre carte change au fil des semaines, suivant les arrivages, les produits de saison et 
les envies du Chef. Les quantités sont limitées. Merci de votre compréhension lors que les plats ne sont plus 
disponibles.  La plupart de nos plats et desserts sont SANS GLUTEN. Il peut y avoir quelques exceptions, 
notamment le pain de notre boulanger local servi à table. Le service de pain sans gluten est possible sur 
demande. Veuillez nous signaler lors de la commande les intolérances ou allergies. Nos recettes sont 
complexes et peuvent contenir des aliment ou épices allergènes non cités. Voir liste. PRIX TTC - SERVICE COMPRIS. 

NOTRE CARTE 
 

Entrées  
6 Huîtres spéciales de la Maison Joguet (fr) n° 3.                                                                 20€
4 Huîtres spéciales de la Maison Joguet (fr) n° 3 gratinées à la crème et Anguilles 
de Gruissan fumées maison.                                                                                            22€
3 Coquilles St Jacques (fr) gratinées, sauce thermidor au corail et parmesan.       20€

 

Couteaux grillés en persillade.                                                                                           14€ 
Soupe de Cranquettes pêchées à Gruissan (petits crabes), espuma de rouille au  

safran et beignet sans gluten.                                                                                               15€ 

 
Plats. tout plat en direct nécessitera min 20min de préparation. 

 

Seiche pêchée à Gruissan, sauce rouille au Safran et lentilles à l’encre.                   30€ 
Loup pêché à Gruissan grillé à l’unilatérale, crème de poutargue et risotto de  
riz noir complet au fumet de poisson. Prix selon calibre :                                                8€/100gr                                    
Muge pêché à Gruissan grillé à l’unilatérale, crème de poutargue et risotto de  
riz noir complet au fumet de poisson.                                                                             24€                                                            
Pavé de Turbot (élevage Espagne) cuit à l’arête, sauce hollandaise et risotto de 
riz noir complet fumet de poisson.                                                                                         26€ 

 
 

     
                                                 

Pavé de Maigre (26kg) de Méditerranée grillé à la plancha, sauces printanières au  
petits pois, fenouil et fenouil sauvage de la Clape.                                                         32€ 

    

Cochon de lait Noir de Bigorre fumé au BBQ et courge spaghetti pesto à ail des ours 30€   
 Desserts Maison 
Gâteau sans gluten au chocolat noir 72% et poudre d’amande, servi chaud. Glace à 
la pâte d’amande. Cuisson environs 10min au four.                                                                            13€

 

Baba et mûres sauvages, infusés au rhum et à l’alcool de fruits, crème fouettée à la
gousse de vanille de Madagascar au chocolat blanc.  (avec ou sans gluten)           14€

 
 

Omelette Norvégienne, Parfait glacé orange amère Bigarade et meringue zesté 12€  
Assiette de fromages de la Fromagerie Marzac (Languedoc).                                            12€  

ENFANTS : -10 ANS Cheeseburger de Steak Haché de viande de Bœuf (fr) grillé, pain de boulanger 
local (farine de blé), potatoes Ou poisson !                                                                                        12€  



 MENU 
46€/pers 
Entrées 

2 Coquilles St Jacques (fr) gratinées, 
sauce thermidor des coraux au parmesan. 

Ou 

Soupe de Cranquettes pêchées à Gruissan (petits crabes), espuma de 
rouille au safran et  beignet sans gluten. 

 
Plats 

Muge pêché à Gruissan grillé à l’unilatérale, crème de poutargue et 
risotto  de riz noir complet au fumet de poisson. 

Ou 

Pavé de Turbot (es) cuit à l’arête, sauce hollandaise et risotto de riz 
noir complet au fumet de poisson. Supplément +2€ 

 
Desserts Maison 

Omelette Norvégienne : Parfait glacé à l’orange amère Bigarade et 
meringue au zeste. (Sans gluten) 

Ou 

Assiette de fromages Fromagerie Marzac (Languedoc) 
 
 
Envie d’un Cocktail ? 

Pas de Fumée sans feu: Poire, mûre, mezcal, citron, un soupçon de piment12€ 

Pomme Magniac! : Pomme, armagnac, cointreau, orgeat, citron 12€ 

PRIX TTC - SERVICE COMPRIS. Veuillez nous signaler lors de la commande les intolérances ou allergies. Nos recettes sont complexes et 
peuvent contenir des allergènes. Voir liste. Plats et desserts sont SANS GLUTEN. A l’exception du pain de boulanger servi à table. Lors 
des repas partagés, la direction pourrait demander une participation de 5€/ convive supplémentaire. 



 

MENU Paella* à la Seiche 
40€ par personnes à partager 

 

Entrée 

Couteaux grillés en persillade. 
 

Plat 

Riz à la Seiche pêchée à Gruissan. 

*Comme un « ARROZ » Espagnol : riz rond BOMBA (esp). 

Sofrito à la tomate, oignions, ail. 

Poivrons, coquillages, céphalopode. Epices. 

Bouillon et fond aromatique maison : 

(Ne contient pas de fond en poudre industriel 

Ni de viande animale ni chorizo). 
 

Desserts Maison 

Omelette Norvégienne : Parfait glacé à l’orange amère 
Bigarade et meringue au zeste. (Sans gluten) 

Ou 

Assiette de fromages Fromagerie Marzac (Languedoc) 
 
 
 

PRIX TTC - SERVICE COMPRIS. Veuillez nous signaler lors de la commande les intolérances ou allergies. Nos recettes sont complexes 
et peuvent contenir des allergènes. Voir liste. Plats et desserts sont SANS GLUTEN. A l’exception du pain de boulanger servi à table. 
Lors des repas partagés, la direction pourrait demander une participation de 5€/ convive supplémentaire. 

 
 


