Pour commencer
Chef de Cuisine
		Gérald Desmullier

L’Effet Mer 26 €
Croustillant d’anchois aux arômes ibériques
et coulis aux herbes.
Loup rôti, tapenade d’olives noires,
tomates confites, basilic et son jus Barigoule.
Pain perdu à l’ananas et son coulis cacao,
tuile et sorbet ananas.

Terroir Catalan 38 €

(ou 2 plats, fromage et dessert 32 €)

Maquereaux et poivrons confits à la “Pirinaca“.
Carpaccio de thon, vinaigrette acidulée
au citron vert, petit mesclun et sel noir.
Bouillabaisse de Rascasse au safran “Vinya d’Alqué“
et fenouil à l’anis.
Sélection de fromages du pays.
Rousquille aux épices, glace au nougat
et miel d’oranger catalan.

Le Gourmand 47 €

(ou 2 plats, fromage et dessert 41 €)

Fleur de courgette farcie à la mousseline de volaille      
et fines herbes, grosses langoustines rôties.
Rougets poêlées, compotée de tomates
au foie de rougets, sauce au corail d’oursins.
Volaille fermière, purée d’artichauts
et son jus réduit, chips d’artichauts.
Charriot de fromages affinés.
Douceurs au choix.

Crème brûlée au foie gras, gelée de Banyuls
et sa glace au foie gras.
14€
Croustillant d’anchois aux arômes ibériques.
10€
Fleur de courgette farcie à la mousseline de volaille
et fines herbes, grosses langoustines rôties.
14€
Six huîtres de Bouzigues au naturel.
  9€
Maquereaux et poivrons confits à la “Pirinaca“
11€
Carpaccio de thon, vinaigrette acidulée au citron vert,
petit mesclun et sel noir.
14€
Nos anchois marinés au citron vert,
mesclun et pain grillé à l’ail confit .
  9€

Côté Mer…
Rougets poêlés, compotée de tomates au foie de rougets
et sauce au corail d’oursin.
17€
Bouillabaisse de Rascasse au safran de la “Vinya d’Alqué“
et fenouil à l’anis.
20€
Filet de loup rôti, tapenade d’olives noires, tomates confites
et basilic et son jus Barigoule.
16€
Pavé de thon façon “Rossini“ et sauce au Banyuls.
19€
Parillade de poissons, selon l’arrivage de la criée
29€
Homard entier “cuit minute“ au coulis de crustacés
et petits légumes.
34€

Côté Montagne
Tartare de bœuf, préparé à votre Table,
petite salade et pommes pont-neuf.			
24€
Volaille fermière farcie, purée d’artichauts avec son jus réduit
et chips d’artichauts.
19€
Veau en cuisson lente, purée de petits pois, jus corsé,
févettes et les ris croustillants.				
22€
Tournedos de bœuf, petites tomates soufflées façon provençale
et ses jeunes légumes.
24€

Le coin du fromager
Sélection de fromages du moment, verre de vin.
Accord fromage bleu et Banyuls.
Charriot de fromages affinés, verre de vin.

  9€
  9€
12€

Le Repas des touts petits... 16€

Les desserts 8€

Viande ou poisson du jour accompagné
de pâtes, pommes de terre écrasées
ou légumes.
Glace ou sorbet.
Jus de fruit

Rousquille aux épices, glace au nougat
et miel d’oranger catalan.
Délice au chocolat au lait, compotée de pêches jaunes
du Roussillon et croustillant caramel.
Sablé à la framboise et sa crème légère parfumée
au thym citronnée.
Minestrone de fruits exotiques, jus de passion et citron vert.
Pain perdu à l’ananas et son coulis cacao, tuile et sorbet ananas.
Assortiment de sorbets du moment du “Paco Jet“.
Café gourmand.

- Ces prix s’entendent taxes et services compris TVA 7%
- Château Valmy 20€ - Vittel 1L 3,50€ - Jus de fruit 4€ - Lapin, pintadeau et cochon origine France - Veau origine Catalogne Française - Boeuf origine Allemagne

