
Paiement par chèque non accepté. Paiement par carte bancaire accepté à partir de 15€. Assiette vide 2€.

Entrées Salades
Chipirones (petits calamars) en tempura sur une salade de pommes de terre persillées, légumes croquants                     
Crostini de chèvre chaud «Al pesto» de roquette, coulis de piquillos, balsamique                                                                 
Bouquet de crevettes fraîches, aïoli maison                                                                                                                                     
Soupe de poissons et crustacés, rouille, fromage et croûtons                                                                                                       
Friture de Joels ou d'éperlan (selon arrivage), aïoli maison                                                                                                            

LOGO OFFICIEL “Fait Maison“ PLAT ENTIÈREMENT RÉALISÉ SUR PLACE AVEC DES PRODUITS BRUTS

Salades Repas
La Gourmande : Mélange de salades, tomates fraîches, émincé de poulet, œuf dur,                                                                        
duo de tartines : brie et chèvre, copeaux de grana padano, croûtons

L’Espagnole : Mélange de salades, tomates fraîches, basilic, poivrons grillés, jambon Serrano, pan con tomate,                         
cromesquis de jambon, Manchego, amandes grillées

La César salade, version mer : Mélange de salades, seiche grillée, chipirones,                                                                               
tomates fraîches, poivrons grillés, œuf dur, Grana Padano, basilic, aneth, croûtons, sauce César

Le Poque Bowl du nautilus : Riz Poke au sésame et citron vert, choux chinois, avocat, ananas,                                                
saumon mariné, soja, tomates, basilic

FORMULE MIDI : 1 grande salade + 1 boisson offerte (1/4 de vin, Pression 25 cl, 1/2 eau de Perrier (Sauf week-end et jours fériés)

Les Poissons
Rouille de seiche aux olives, tomate                                                                                                                                                  
Tartare de saumon frais (180 g)                                                                                                                                                           
Gambas (Grosses crevettes) au pimenton de la Véra, écorces d'agrumes, huile de carapaces                                                  
Pavé de saumon frais à la plancha, beurre blanc au basilic                                                                                                          
Linguines aux palourdes fraîches façon « marinière crémée »                                                                                                     
Grand aïoli de Cabillaud revisité avec une touche de modernisme, bulots, légumes, aïoli, œuf dur                                  
Seiches à la plancha « sautées façon wok » aux olives, persillade et légumes croquants                                                       

DEmAnDEz noS PoiSSonS D'ARRiVAGE En SuGGESTionS (VoiR éTAL ET TABLEAu)

SELON ARRIVAGE

Les Viandes
Steak haché du boucher (180g)                                                                                                                                                            
Entrecôte « Black Angus »                                                                                                                              (180 g)            (250 g)

Suprême de poulet au chèvre coulant, miel de Pays et amandes grillées                                                                                   
Les suppléments sauces : Roquefort, Curry                                                                                                                                     

Le Coin de l’Ecailler
6 huitres de Bouzigues et ses accompagnements                                                                                                                    

12 huitres de Bouzigues et ses accompagnements                                                                                                                  

Assiette de l'écailler : 3 huitres, 3 moules, 3 crevettes fraîches, 3 bulots, accompagnements                                                 

Homard du vivier accompagné de son aïoli maison                                                                                                              

Assiette de bulots frais, aïoli maison                                                                                                                                        

Nos Plateaux
le marin  : 6 huîtres, 6 moules, 6 bulots, 6 crevettes fraîches, 1 homard frais                                               

le nautilus  : 10 huîtres, 10 moules, 10 bulots, 8 crevettes fraîches, 1 homard frais                                    

le nemo : 16 huîtres, 16 moules, 16 bulots, 12 crevettes fraîches, 1 homard frais                                        

Les Moules Frites
moules sauce marinière                                                                                                                     
moules sauce marinière crémée                                                                                                      
moules sauce curry                                                                                                                            
moules sauce roquefort                                                                                                                  
assiette de frites                                                                                                                                 

Nos Spécialités
                                                                                                                                                                                       1 pers.   2 pers.
paëlla maison à la royale                                                                                                                                                  
Riz, crevettes fraîches, grosses crevettes (Gambas), sauté de porc, chorizo, poulet, moules, seiche

sauté de coquillages et crustacés                                                                                                                    
Crevettes fraîches, grosses crevettes (Gambas), moules, palourdes, pommes de terres, sauce tomate

Homard frais du ViVier                                                                                                                                            
Simplement grillé dans sa coque, accompagné de son aïoli maison

Paiement par chèque non accepté. Paiement par carte bancaire accepté à partir de 15€. Assiette vide 2€.

Origine France ou Uruguay

Les Planches à partager
TERRE : Jambon Serrano, chèvre buchette, croûtons, tomates cerises,                             
tapenade, manchego, chorizo
MER : Moules persillées, aïoli, crevettes, croûtons, tomates cerises,                             
tapenade, friture de Joels ou éperlan, poivrons marinés


