
 

A PARTAGER  

Jambon ibérique avec pain de coca ** 
Saumon fumé maison avec toasts 
Crevettes croustillantes à la sauce romesco 
Croquettes de jambon ibérique 
Beignets de morue 
Houmous avec nachos maison 

16.00 
13.00 
13.00 
12.00 
13.00 
12.00 

 

LES ENTRÉES   

 

LES POISSONS     

 

LES VIANDES 

 

 

 

Toute nôtre carte menue est élaborée au moment avec des produits de la saison 

 

Salade de crudités, saumon fumé, thon, anchois et tomates séchées 
Tartare de veau à la sphère d'oeuf** 
Salade de crevettes au voile de citron vert 
Tartare de saumon sauce thaï et asperges 
Canard mi-cuit aux fraises et au miel * 
Calamars croustillants, fromage Ermesenda et olives noires 
Artichauts sautés aux crevettes et jambon ibérique 
Crème de courgette, oeuf poché et bacon 
Gnocchi de pommes de terre maison, fromage à la crème et truffe 
Tagliatelles aux crevettes 

13.00 
17.00 
14.00 
13.50 
16.00 
13.00 
13.50 
13.00 
13.50 
13.50 

Loup de mer aux aubergines au feu de bois et crème moelleuse d'anchois 
Calamars grillés à la crème de chorizo 
Lotte et moules panées au Panko et crème de foie * 
Thon aux échalotes confites et sauce tomate * 
Romescada de merlu aux crevettes et palourdes 

18.00 
16.00 
21.00 
20.00 
18.00   

Magret de canard grillé aux fraises caramélisées et orange 
Bacon basse température avec sauce teriyaki, pommes de terre et cèpes 
Pieds de cochon "no job" aux navets croustillants 
Entrecôte de veau à la crème de champignons et pomme de terre pont-neuf * 
Filet de boeuf grillé aux pommes et fromage de chèvre** 

19.00 
18.00 
18.00 
20.00 
25.00 



 

LES RIZ    

MENU GASTRONOMIQUE  
A LA CARTE ET LES RIZ 

 

Confectionnez votre menu avec les plats de la 
carte 

 
MISE EN BOUCHE DU CHEF 

*** 
ENTRÉE OU PLAT “A PARTAGER” 

*** 
UN POISSON OU UNE VIANDE, OU UN RIZ 

*** 
UN DESSERT DE LA CARTE 

*** 
 
 
Les plats marqués avec un astérisque (*) ont un 
supplément de 2 € sur le menu gastronomique 

 
Les plats marqués avec deux astérisques (**) 

ont un supplément de 5 € sur le menu 
gastronomique 

 
 

Prix 38 € TVA inclus 
 

MENU DÉGUSTATION 

 

Salade de crevettes au voile de citron vert 
*** 

Gnocchis de pommes de terre maison 
parmesan et truffe blanche 

*** 
 

Loup de mer aux aubergines au feu de bois 
et crème douce d'anchois 

*** 
Magret de canard grillé 

Aux fraises oranges caramélisées 
 

*** 
Fraises, Baileys et papaye 

*** 
Assortiment de fromages de la vallée 

 
Eau minérale, accord mets et vins 

cafés ou infusions 
 

Prix de vente conseillé 60 € TVA incluse 
Le menu dégustation est servi à table complète 

 
  

 
  Nous avons à votre disposition information sur allergènes et intolérances alimentaires s’il 

vous plaît demandez a nôtre personnel du restaurant. 
 

Riz gluant aux crevettes* 21.00 
Riz de montagne aux champignons 20.00 
Riz moelleux aux palourdes et crevettes 20.00 
Risotto aux champignons et foie* 21.00 
  


