Chef de Cuisine
		Gérald Desmullier

L’Effet Mer 28€
Poulpe mariné au piment d’Espelette,
vinaigrette aux aromates,
laitue de mer et poivrons rouges
ou
Déclinaison d’anchois au chèvre et figues.
Maquereaux aux haricots blancs en compotée
de tomate et thym.
ou
Cassolette de lotte façon Pinyate,
tomates confites et crème d’ail.
ou
Tartare de bœuf à ma façon.
Macaron à la pistache, crème légère à l’orange,
sorbet orange, parfum de garrigue.
ou
Crème catalane au laurier, marmelade de poires
aux épices.

Balade Gourmande 49 €

(ou 2 plats, fromage et dessert 39 €)

Mise en bouche.
Saumon légèrement fumé par nos soins,
mariné et petites perles de vinaigre de citron.
Marbré de foie gras et canard fumé chemisé au
jambon Ibérique, sa réduction
de vinaigre de figues.
Blanc de Saint-pierre légèrement doré parfumé de 		
condiments en mosaïque, churros à l’encre 		
de seiche.
Chevreuil rôti, béarnaise au vinaigre de Banyuls,
purée de panais et échalotes roussies.
Charriot de fromages affinés.
Douceurs au choix.

Le Repas des touts petits... 16€

Pour commencer
Déclinaison d’anchois au chèvre et figues.			
14€
Saumon légèrement fumé par nos soins,
mariné et petites perles de vinaigre de citron.
12€
Marbré de foie gras et canard fumé chemisé au jambon
Ibérique, sa réduction de vinaigre de figues. 		
14€
Soupe de poissons de roche au safran,
émulsion au cèleri, toast de pain grillé. 			
11€
Poulpe mariné au piment d’Espelette, vinaigrette
aux aromates, laitue de mer et poivrons rouges.
12€
Six huitres de Leucate au naturel. 					
11€

Côté Mer…
Cassolette de lotte façon Pinyate,
tomates confites et crème d’ail.				
18€
Crevettes de Palamos glacées au beurre de crustacés,
ses sucs déglacés au vieux vinaigre de Banyuls.
20€
Maquereaux aux haricots blancs,
compotée de tomates au thym.				
18€
Blanc de Saint-pierre légèrement doré, parfumé de condi		
ments en mosaïque, churros à l’encre de seiche.
20€
Parellade de poissons selon arrivage de la criée. 		
31€
		

Côté Montagne
Chevreuil rôti, béarnaise au vinaigre de Banyuls,
purée de panais et échalotes roussies.			
Tournedos grillé de Bœuf sauce à la truffe noire
et petits légumes.						
Filet de cerf sauce poivrade, compotée de poires
au poivre de Séchouan.					

26€
26€
20€

Le coin du fromager
Sélection de fromages du moment.				

9€

Accord fromage bleu et Banyuls.				

9€

Charriot de fromages affinés.					
Quartier de fromage fermier.					

Les desserts 11€
Opéra praliné chocolat, glace à la noisette.
Mille feuille au citron, sa glace citron vert.
Crème catalane au laurier, marmelade de poires
aux épices.
Macaron à la pistache, crème légère à l’orange,
sorbet orange au thym.
Gâteaux à la noix, glace de brebis
au miel d’oranger catalan, sa tuile au miel.
Composition gourmande et son café.

Viande ou poisson du jour accompagné
La suggestion du pâtissier.
de pâtes, pommes de terre écrasées
Composition gourmande et son café.
ou légumes.
Glace ou sorbet.
- Ces prix s’entendent taxes et services compris Jus de fruit
TVA 7%
- Château Valmy 22€ - Vittel 1L 3,50€ - Jus de fruit 4€ Viande Origine France

13€
6€

