
FRUITS DE MER

Plateau de fruits de mer: 1 personne 31€ - 2 personnes 60 €
Huîtres, Bulots, Crevettes, Tourteau

Huîtres Marennes d’Oléron n°3 6 pièces 12 € - 12 pièces 23 €

Assiette de Crevettes 12 pièces 18 €

Assiette de Bulots 12 pièces 13 €

Crabe à la pièce 13 €

PLANCHES A PARTAGER

Planche de Charcuterie salichon, chorizo, lomo & serrano 14 €

Planche de Fromage brebis, chèvre & bleu 12 €

Planche de Jambon Ibérique 14 €

Planche Jambon Serrano 13 €

Planche mixte (Serrano, Brebis) 13 €

LES SALADES

Croquant de romaine sauce César, copeaux de parmesan, croûtons ,poulet Panko 13 €

Niçoise revisitée (Thon mariné, anchois, légumes verts, olives) 13 €

POUR COMMENCER

Chipirons en persillade 10 €

Piperade tiède, œuf 64°, Espuma de chorizo, chips de jambon 11 €

Tartare de saumon à la coriandre et aux agrumes, perles de Yuzu 12 €

Carpaccio de bœuf maison, copeaux de parmesan et pesto 10 €

NOS PLATS VENUS D’AILLEURS

Bo bun royal (bœuf, crevette, nems de porc) 17 €

Bo bun vegétarien (nems de légumes, toffu) 15 €

Pad thaï au toffu  13 €

Pad thaï  gambas/poulet 16 €

Tous nos produits sont de saison & peuvent varier selon le marché



VIANDES

Côte de bœuf pour 2 pers, os à moelle, frites, salade 49 €

Rib’s de porc cuisson lente, sauce barbecue maison, frites, salade 17 €

Tartare de bœuf maison, frites, salade  18 €

Entrecôte à la plancha, sauce au poivre, frites, salade 20 €

Côte de cochon basse température, purée à la truffe 19 €

Burger des Baigneuses (Bœuf, fromage de brebis, oignons confits, pickles), frites, salade 18 €

POISSONS

Pavé de Merlu, trio de quinoa, poireaux fondants et sauce vierge 21 €

Queue de lotte snackée, bouillon à la citronnelle et combava, pommes de terre, fenouil 23 € 

Camerone au four, caviar d’aubergine et guacamole 25 €

Dos de cabillaud en croûte de chorizo, risoto à l’encre de seiche 23 €

Supplément garniture: 

Salade (3 €), Frites (4€), Purée à la truffe (5 €), Haricots verts (4€)

MENU ENFANT

Sirop au choix

Steack Haché ou  Poisson du jour
Frites

Une boule de glace aux choix (chocolat, vanille ou fraise)

11 €

GOURMANDISES

Tarte au citron meringuée en vrac  9 €

Gâteau Basque (créme pistache, coeur framboise) 8 €

Royal Snickers 9 €

Tarte Tropézienne 8 €

Café Gourmand 8 €

Tous nos produits sont de saison & peuvent varier selon le marché


