Le Roussillon est riche de petits producteurs.
J’aime travailler ces produits d’ici. J’aime cette proximité avec les producteurs locaux, pêcheurs,
éleveurs, maraîchers, apiculteurs … Nos rencontres sont de belles histoires que j’interprète à chaque
service afin d’offrir à nos clients un voyage gustatif aux couleurs et aux saveurs méditerranéennes.
J’aime cuisiner l’agneau de Cerdagne avec le miel de Chistophe Escamey à Céret, ou le safran de
Dominique Ledig à Taillet.
Le poisson a une place de choix sur notre carte. J’aime travailler les «pièces » pêchées par les petits
métiers avec l’huile d’olive des Orgues d’Ille-sur-Têt. Je devrai plutôt parler des huiles d’olive tant il y
a de variétés toutes aussi gourmandes les unes que les autres.
Pour accompagner ma cuisine créative et gourmande, nous avons sélectionné les meilleures
cuvées du cru en vous proposant au verre, nos coups de cœur du cru.
Retrouvez les Collioure de la Coume del Mas et des Clos de Paulilles, les Côtes du Roussillon et les
Vins de Pays du Mas Cristine sur notre carte pour des accords magnifiques avec mes créations
culinaires.
Au dessert, je vous invite à découvrir ou redécouvrir les Banyuls de Terres des Templiers. Du Rimage
au Traditionnel en passant par le blanc, sans oublier le Grand Cru, ces Vins Doux Naturels (VDN)
subliment les desserts aux fruits rouges ou blancs et les douceurs au chocolat.
Je vous souhaite une bonne et belle découverte des merveilles du Roussillon et un très bon appétit.
Le Chef,
Gérald Desmullier
Restons connectés sur

Pour commencer le repas
Les rougets,
marinés à l’huile d’olive. Tartare de tomates rafraîchi aux herbes.

16.00

Red mullet marinated with olive oil. Tomatoe tartar fresh herbs.

La morue,
en escquichade, aux condiments. Sorbet aux poivrons grillés.

14.00

Marinated cod fish , with condiments. Grilled red pepper sorbet.

Les anchois,
marinés au citron vert. Mesclun et pain à l’ail confit.

14.00

Anchoves marinated with green lemon. Mesclun salad and candied garlic bread.

Le gaspacho,
de melon à la menthe fraîche, gelée au Banyuls et jambon ibérique.

14.00

Melon gazpacho with fresh mint, Banyuls jelly and Iberian Ham.

Les huîtres,
de Bouzigues au naturel, par six.
Six Bouzigues fresh oysters.

18.00

Le marbré de Foie Gras,
et canard fumé chemisé au jambon Ibérique.

Timbale of duck foie gras and smoked duck lined with iberian ham .

Ces prix (en euros) s’entendent taxes et services compris. TVA 10%
Certaines préparations peuvent contenir des allergènes. Merci de nous signaler toute allergie.

18.00

Côté Mer
Le sar,
rôti au fenouil confit, poêlée de coques et son jus façon sarsuela.
Roasted rockfish, with candied fennel, pan fried clams and its nice Zarzuela juice.

26.00

Les maquereaux,
grillés et compotée de tomate au thym, vinaigrette et poivrons.
Grilled mackerels, thyme tomatoe compote, salad dressing and peppers.

20.00

La pareillade,
de poissons, selon l’arrivage.
Grilled fishes according to the catch of the day.

34.00

La rascasse,
pommes fondantes safranées, sauce bouillabaisse. Tomate séchée.
Scorpionfish, saffrom melted potatoes,bouillabaisse sauce, dried tomatoes

24.00

Le thon,
au foie gras, sauce au Banyuls et ses jeunes légumes.
Rossini tuna fish, Banyuls reduction and fresh vegetables.

* Pensez à demander à notre Maître d’Hôtel
la marée du jour pour nos poissons entiers, découpés à votre table *

Ces prix (en euros) s’entendent taxes et services compris. TVA 10%
Certaines préparations peuvent contenir des allergènes. Merci de nous signaler toute allergie.

24.00

Côté Montagne

Le suprême de pigeon,
cuit à basse température, poêlée d’artichauts. Cuisse confite et jus au poivre de Sechouan.
Low temperature cooked pigeon breast pan fried artichokes. Leg confit and Sechouan pepper juice.

26.00

L’agneau,
rôti au thym frais. Gratiné de chèvre et son jus à l’ail.
Fresh thyme roasted lamb. Goat cheese gratin and its garlic juice.

24.00

Le tartare de boeuf,
Préparé à votre table, petite salade et pommes persillées.
Beef in tartar, prepared for your table. Small green salad and potatoes garnish with parsley and garlic.

Ces prix (en euros) s’entendent taxes et services compris. TVA 10%
Certaines préparations peuvent contenir des allergènes. Merci de nous signaler toute allergie.

24.00

Les fromages
Cajada glacée au miel et pignons de pin grillés.

10.00

En trois temps ...

10.00

En cinq temps…

15.00

////

Les douceurs
Le fruit de la passion,
en blanc-manger, meringue croquante et son sorbet.
Passion fruit in blanc-manger, crunchy meringue and its sorbet.

12.00

L’abricot du Roussillon,
en oreillons au miel, glace au lait d’amande.
The roussillon apricot, in strips with honey, almond milk ice cream.

13.00

Le cacao,
en soufflé, sorbet à la nectarine.
Cacao in souffle, nectarine sorbet.

15.00

La lavande,
en crème catalane, glace au miel lavande.
Lavender in catalan pudding, lavender honney icecream.

Ces prix (en euros) s’entendent taxes et services compris. TVA 10%
Certaines préparations peuvent contenir des allergènes. Merci de nous signaler toute allergie.

12.00

Le Terroir Gourmand -

32.00

Gaspacho de melon à la menthe fraîche,
gelée au Banyuls et jambon ibérique.
Ou
Anchois marinés au citron vert,
mesclun et pain à l’ail confit.
////
Rascasse, pommes fondantes safranées,
sauce bouillabaisse, tomate séchée.
Ou
Agneau rôti au thym frais,
gratiné de chèvre et son jus à l’ail.
Ou
Le tartare de bœuf "Simmental" préparé à votre table,
petite salade et pommes persillées.
////
Crème catalane à la lavande,
lace au miel lavande,
Ou
Oreillons d’abricots du Roussillon au miel,
glace au lait d’amande.

Ces prix (en euros) s’entendent taxes et services compris. TVA 10%
Certaines préparations peuvent contenir des allergènes. Merci de nous signaler toute allergie.

Tout en confiance -

58.00

Pour l’ensemble des convives, j’aurais le plaisir de vous préparer, à la minute, un menu unique.
Servi en six services, il dépendra de la pêche du jour, des arrivages de légumes et de fruits des jardins environnants.
Nous pouvons vous proposer un accord mets et vins sur votre menu pour 35€ par convive.
.

Le Chef,
Gérald Desmullier

Ces prix (en euros) s’entendent taxes et services compris. TVA 10%
Certaines préparations peuvent contenir des allergènes. Merci de nous signaler toute allergie.

Le repas des touts petits -

16.00

Poisson ou viande du jour
accompagnés de pâtes, de légumes ou de purée maison.
///
Un dessert glacé.
///
Un jus de fruit.

Ces prix (en euros) s’entendent taxes et services compris. TVA 10%
Certaines préparations peuvent contenir des allergènes. Merci de nous signaler toute allergie.

