
LES FRUITS
DE MER

HUÎTRES FINES DE CLAIRE MARENNE D’OLÉRON N°3
6 pièces - 13€ / 9 pièces - 19€ / 12 pièces - 25€

CREVETTES BIO
6 pièces - 13€ / 9 pièces - 19€ / 12 pièces - 25€

BULOTS
6 pièces - 5€ / 9 pièces - 7€ / 12 pièces - 9€

PLATEAU DE FRUITS DE MER POUR UNE PERSONNE - 30€
6 huîtres / 6 crevettes / 6 bulots

PLATEAU DE FRUITS DE MER POUR 2 PERSONNES - 60€
12 huîtres / 12 crevettes / 12 bulots

PLATEAU DE FRUITS DE MER POUR 2 PERSONNES ET VIN - 100€
Le plateau de fruits de mer est accompagné d’une bouteille de vin 
blanc “Château L’Abeille de Fieuzal - Pessac-Léognan 2016 (AOC)”

lES ASSIETTES 
À PARTAGER

Planche de jambon Serrano - 13€

Planche de jambon ibérique - 14€

Planche mixte - 14€
Jambon Serrano et fromage de brebis de la Maison Onetik

Assiette de charcuterie ibérique - 15€
Jambon ibérique, lomo et salichon ibérique

Assiette de fromages basques - 13€
Fromage de brebis, chèvre et bleu des basques de la Maison Onetik

Chipirons en persillade - 14€

MENU ENFANT
ET SUPPLEMENTS

MENU ENFANT - 11€ : Sirop à l’eau au choix / Steak haché ou poisson 
frais servi avec frites ou haricots verts ou purée de pommes de terre 
maison / Une boule de glace vanille, fraise ou chocolat

SUPPLÉMENTS : 
Frites / Haricots verts / Purée de pommes de terre maison - 5€  
Salade verte - 5€  
Sauce bleu des basques ou sauce béarnaise - 2€

LES entrees Tartare de thon de ligne, avocat et mangue, chips wakamé - 13€

Tentacule de poulpe grillée et caponata de légumes d’été - 12€

Poitrine d’agneau fondante, crémeux yaourt et crispy falafel - 12€

Pince de homard snackée, fenouil et raisin, épices Dukkah et sauce à 
l’orange - 13€

LES VIANDES Poitrine de cochon laquée, bouillon aux herbes, pak choï grillé et 
noodles - 23€

Entrecôte grillée, frites, salade et sauce béarnaise ou sauce bleu des 
basques - 25€

Suprême de pintade confit, pois cassés au curry jaune, légumes 
croquants et émulsion lait de coco - 23€

Côte de boeuf pour 2 personnes, frites, salade et sauce béarnaise ou 
sauce bleu des basques - 66€

LES poissons Pavé de thon de ligne juste saisi, houmous aux betteraves, pois chiche 
à l’orientale, sauce vierge grenade et pêche - 27€

Pavé de merlu, conchiglie, sauce puttanesca, artichaut et courgette, 
purée d’oignons caramélisés et pistaches concassées - 24€

Pavé de truite aux algues, gaspacho vert, pastèque grillée et gel 
ponzu - 24€

Merlu de ligne pour 2 personnes, légumes à l’espagnol et écrasé de 
pommes de terre maison - 46€

LES DESSERTS Chocolat blanc et pamplemousse : biscuit sablé, mousse chocolat 
blanc et déclinaison de pamplemousse - 10€

Tiramisu des Baigneuses : brisures de spéculoos, glace café, siphon 
mascarpone et meringue cacao - 9€

L’île flottante : pêche pochée hibiscus, crème anglaise amande et 
caramel d’hibiscus - 10€

Panna cotta thé matcha : biscuit madeleine au matcha, fruits rouges 
et gel citron - 10€

LES BO-BUNS LE ROYAL : boeuf sauté, crevettes, nems au porc, légumes marinés et 
vermicelles de riz - 19€

LE VÉGÉTARIEN : tofu mariné, nems de légumes, légumes marinés et 
vermicelles de riz - 17€

LE MIDI
UNIQUEMENT

LA NIÇOISE : salade mesclun, thon confit maison, anchois marinés, olives 
de Kalamata, courgettes, haricots verts, oeuf dur et tomates cerises - 16€

LA BURRATA : burrata crémeuse, tomates multicolores, fraises et pesto
de roquette - 16€

LE TARTARE : tartare de boeuf, sauce cocktail, oignons ciselés, câpres, 
cornichons, persil, frites et salade - 17€

LE BURGER : steak haché, oignons confits, ketchup de carottes, fromage 
de brebis, pickles de légumes, ventrêche grillée, frites et salade - 17€

LE POISSON ENTIER : bar entier, écrasé de pommes de terre maison et 
sauce beurre blanc - 19€


