
  

LE MIDI UNIQUEMENT

Les salades 
La Détox : Trio de quinoa en taboulé, avocat et betterave, brochettes de tofu au sésame 15 €

La Niçoise : Tataki de thon, thon confit, anchois de Collioure, artichaut Pouilles, graines de soja, 
         haricots verts 16 €

La César : Salade romaine, poulet fondant, croûtons, copeaux de parmesan et chip’s de lard 14 €

Tomate et Burrata : Carpaccio de tomates multicolores, burrata et pesto à la pistache 15 €

Les plats

Tartare de bœuf au couteau, frites, salade 18 €

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

Poisson entier pour 1 personne (selon arrivage), purée maison et beurre blanc 19 €

Céviche d’espadon, fruit de la passion, citron et gingembre, pickles d’oignon 15 €

Pad thaï gambas/poulet 17 €

Pad thaï au toffu  14 €

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 €

Couteaux à l’espagnole (12 pièces) 13 €

Chipirons en persillade 11 €

FRUITS DE MER

Plateau de fruits de mer: 1 personne 31 € - 2 personnes 60 €
(6 Huîtres, 6 Bulots, 6 Crevettes, 1/2Tourteau)

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 €

NOS PLATS VENUS D’AILLEURS

Bo bun royal (bœuf, crevettes, nems de porc) 18 €

Bo bun végétarien (nems de légumes, tofu) 15 €

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



POUR COMMENCER

Salade tiède de lentilles noires de Beluga, foie gras poêlé et œuf parfait  12 €

Poulpe à la Gallicienne, huile d’olive et paprika, pommes de terre 12 €

Tataki de thon rouge, légumes croquants  11 €

Taboulé de quinoa, brochette de tofu au sésame 9 €

Tartare de bonite, avocat, mangue, salade de fenouil et citron confit 11 €

Saumon fumé, blinis, crémeux yuzu et pickles 11 €

VIANDES

Filet de veau, mousseline de céleri, pointes d’asperge et shitakés, jus crémé 22 €

Filet de canette, cerises au vinaigre, pomme Anna et sauce Patxaran 18 €

Entrecôte 300 gr, sauce bleue des basques, frites, salade   21 € 

Côte de bœuf 2 pers, os à moelle, frites, salade 51 €  

Côte de cochon Duroc, crumble d’herbes, jus de viande réduit, purée à la truffe 23 €

POISSONS

Poisson pour 2 pers à l’espagnole, purée maison 42 €

Queue de lotte rôtie, tapenade d’olive noire, purée, ail frit 22 €

Dos de cabillaud , gnocchis poêlés, compoté de tomates cerises et câpres 21 € 

Thon mi-cuit, légumes sautés, aïoli de patate douce 23 €

Pavé de merlu, ricotta, graines de tournesol torréfiées, mousseline d’artichaut 19 €

Supplément garniture: 

Salade (3 €), Frites (4 €), Purée à la truffe (5 €), Haricots verts (4€)
Supplément sauce : 1 €

MENU ENFANT

Sirop au choix - Steack haché ou  poisson, frites ou purée maison 

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

11 €

GOURMANDISES

Salade de fruits d’été, sorbet pamplemousse 10 €

Royal snickers 9 €

Tarte Tropézienne 8 €

Cheesecake citron façon Les Baigneuses 8 €

Soupe de fraise à la citronnelle, mascarpone, vanille 9 €

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


