
 

NOTRE CARTE Nous achetons seulement du 

poisson sauvage et 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.   

Tous nos plats et desserts sont SANS GLUTEN. Pain 
sans gluten sur commande. 

Entrées 
Petits calamars( fr) sautés, lard de cochon noir de Bigorre et crème 
inspiration carbonara          20€ 

3 St Jacques (fr) cuites dans leurs coquilles, arrosées d’un bouillon 
d’oignons confits, boudin et pickels de fenouil                               22€ 

Vongole de Palourdes (fr) pochées dans de l’eau de mer. Beurre maître 
d’hôtel (ail, persil, poivre de Sechouan frais, produit laitier) et spaghetti 
de blé bio. (Version sans gluten sur demande)     18€ 

Soupe de Cranquettes de Gruissan (petits crabes), croutons et aïoli  14€ 

Escargots Petit Gris (fr) à la Narbonnaise sauce aïoli, à l’amande 15€ 
 

 

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. Tous nos 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. 

 



 

Plats Prévoir au moins 30 min pour toute commande de 

plats en direct 

Thon Rouge de Méditerranée façon tataki pané au sésame noir, effiloché 
de bœuf et bouillon de veau au shitaké         30€ 

Dorade Royale Méditerranée, tartare d’algues et sauce gribiche   (prix 
selon calibre) 

Bisque- Bouille : filet de rouget (fr), moules de Bouchot (fr), coques (fr), 
gambas tigre* (vn)              28€ 

Tripes (caillette) et pied de veau mitonnées aux trompettes de la mort  
                 24€ 
 

 

 ENFANTS : -9 ANS   

Filet d’espadon de Méditerranée grillé (reçu entier), potatoes       10€ 

Steak Haché de viande de Bœuf grillé, potatoes                         10€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Tous nos 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. 
 

 



Desserts Maison 
 

Assortiment de 3 fromages affinés : Chèvre de la ferme de Montagut 
11 (fr), Brebis et Vache de la Laiterie Marzac.. Maitre Artisan affineur 
Occitanie                                                                                                      12€ 

Nougat glacé à la pistache caramélisée et aux raisins secs au rhum 12€ 

Ganache fondante au chocolat noir Venezuela 72%, filet d’huile d’olive 
et fleur de sel de Gruissan                                                                          13€ 

Crème catalane à la fève de Tonka, glace maison à la canelle             10€ 
 
Pas vraiment envie d’un dessert mais plutôt… 
d’un Cocktail ? 
 
iRish coFFee façon Cranquette : café expresso, 

bayley’s, whisky, sucre de canne, crème fouettée                 12€ 

Pas de FuMée saNs FEu: Poire, mûre, mezcal, citron, un 
soupçon de piment                                                                    12€ 

Pomme MagNiaC ! : Pomme, armagnac, cointreau orgeat, 

citron               12€ 
  

 

 

 

 

 

 

PRIX TTC - SERVICE COMPRIS       

Veuillez nous préciser lors de la commande les éventuelles intolérances ou allergies. Nos recettes 
pouvant être composées avec des allergènes. (Voir liste). Tous nos plats et desserts sont SANS 
GLUTEN.                                              

 


