CARTE RESTAURANT
SAISON 2022

PRIX NON CONTRACTUELS

Les Tapas :

- Accras de morue		
- Calamars frits										
- Couteaux en persillade								
- Tellines en persillade						

5,00€
7,00€
19,00€

Les Huîtres de Bouzigues :
Les 6 -12,00€ / Les 9-16,00€

/ Les 12-20,00€

Les Salades repas :

- Salade César							

Salade sucrine, copeaux de parmesan, tenders de poulet, croûtons à l’ail, graines de céréales,
sauce caesar (citron, anchois, parmesan)

- Poke Bowl											
Mélange de Quinoa, boulgour et lentilles corail, truite fumée, épinards, avocat, mangue, radis rose,
oignons rouge, sauce indienne maison						

- Salade Japonaise							

Julienne de chou blanc mariné, tataki de thon rouge en croûte de sésame, wakamé, julienne de carottes,
crevettes marinées, sésame, sauce japonaise (sauce soja, sauce nuoc mam, huite d’olive, vinaigre de riz)

Les Entrées :

19,00€
19,00€
25,00€

- Moules gratinées										

15,00€

- Burrata et tomates coeur de boeuf

15,00€

Beurre, poudre d’amande, parmesan
Mousse de basilic

						

-Thon à la tahitienne									
Citron vert, lait de coco, concombre, gingembre

Les Plats :

15,00€

- Linguine aux gambas 									
Sauce tomate maison							
- Parillada de poisson
						

42,00€

- Filet de St-Pierre

26,00€

Daurade entière, thon, gambas, lotte, filet de merlu, seiche, moules, sauce aïoli
Sauce rougail tomate

							

28,00€

- Daurade entière 300/400gr
							
- Calamars à la plancha			
						
- Croustillant de lotte									

24,00€
28,00€
29,00€

- Tartare de thon 									

32,00€

- Tataki de thon en croute de sésame 			
				
- Beach burger 									

31,00€
21,00€

- Tartare de boeuf

				

21,00€

-Souris d’agneau confite									

29,00€

- Pluma de porc ibériqueà la plancha							

28,00€

- Le tigre qui pleure										

27,00€

Risotto vénéré, sauce curry
Frites fraîches, salade verte

Steak haché frais (180gr), roquette, tomates, oignons caramélisés, comté fondu, poitrine fumée, s
sauce tartare maison, frites fraîches
Frites fraîches, salade verte

						

Écrasé de pomme de terre à l’huile de truffe
Confit d’échalotte

Pavé de boeuf AUBRAC mariné dans une sauce thaïlandaise légerement épicé

Les Garnitures :

(Un accompagnement au choix par plat, le deuxième en supplément 5€)

- Frites fraîches / Écrasé de pomme de terre à l’huile de truffe / Légumes du moment
/ Risotto vénéré

Prix nets en euros, taxes et service compris

Règlements uniqument par : CB (MINIMUM 10 EUROS) ET ESPÈCES - PAS de tickets restaurant
Merci de votre compréhension

