Pour commencer
Chef de Cuisine
		Gérald Desmullier

Terroir Gourmand 28 €
Œufs “Bio” cuit à basse température,
crémeux de lard fumé, tuile de lard
ou
Marinade de langoustine et St-Jacques aux épices
citronnées, roquette et herbes fraîches

***

Rouget grondin grillé, légumes confits
à l’huile d’olive “les 2 olivaires” de Mr Robinot
ou
Fricassé de lapin au chorizo ibérique
et petites févettes

***

Chouquette à la framboise,
crème légère à la vanille
ou
Barre chocolat Coco glacée
			
à la noix de coco

Balade Gourmande 49 €

(ou 2 plats, fromage et dessert 39 €)

Chèvre frais et petits pois, gingembre en crème
glacée et asperges blanches.

***

Bar rôti au beurre de homard et safran,
velouté de laitue, pommes dauphine
aux fines herbes.

***

Pluma de cochon ibérique, purée de petit pois,
jus à l’ail confit.

***

Charriot de fromages affinés.

Marinade de langoustine et saint jacques aux épices citronnées,
roquette et herbes fraîches.				
14€
Œufs “Bio” cuit à basse température, crémeux de lard fumé,
tuile de lard.						 11€
Chèvre frais et petits pois, gingembre en crème glacée
et asperges blanches.					 12€
Six huîtres de Leucate au naturel.				
11€
Poulpe mariné au piment d’Espelette,
vinaigrette aux aromates.				 12€
Anchois marinés au citron et à l’ail confits,
mesclun et pain grillé.					 11€

Côté Mer…
Bar rôti au beurre de homard et safran.Velouté de laitue,
pommes dauphine aux fines herbes.			
24€
Rouget grondin grillé, légumes confits à l’huile d’olive
“les 2 olivaires” de Monsieur Robinot.			
18€
Duo de piste et crevettes de Palamos sautés au moment,
sauce citronnés.						 20€
Tronçon de homard grillé, Cromesquis à la tête de veau,
petits légumes à l’américaine.				
39€
Pareillade de poissons selon l’arrivage de la Criée.
31€

Côté Montagne
Fricassé de lapin au chorizo ibérique
et petites févettes.						18€
Pluma de cochon ibérique, purée de petit pois,
jus à l’ail confit.						
24€
Tartare de Bœuf préparé à votre table,
petite salade et pommes pont-neuf.			
24€
Tournedos de Bœuf façon “Rossini”, sauce au Banyuls
et petits légumes.						26€

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€

***

Douceur au choix.

***

Mignardises.

Le Repas des touts petits... 16€
Viande ou poisson du jour avec
accompagnement au choix.

***

Glace ou sorbet.
Jus de fruit.

Les desserts 11€
Chouquette à la framboise, crème légère à la vanille.
Barre chocolat Coco glacée à la noix de coco.
Croustillant à la fraise gariguette, crème montée parfumée aux
fraises des bois, sorbet à la fraise.
Tarte chocolat au lait “maralumi”,
crème glacée au lait d’amande, meringue croquante.
Crème aux agrumes, tuile à l’orange,
sorbet au thé vert de matcha.
Composition gourmande et son café.

- 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

