
Foie gras poché au vin et aux épices ................................................... 20 € 

Carpaccio de Saint-Jacques, agrumes et poireaux grillés ................. 18 € 

Pressé de bœuf, salade de lentilles ....................................................... 15 € 
 
Huîtres chaudes au roquefort  ................................................................ 12 €

Feuilleté de champignons sauvages au persil simple, œuf parfait .... 15 €

 POUR COMMENCER…



Huîtres de Bouzigues n°3
Par 6 .......................................................................................................... 12 €
Par 12 ........................................................................................................ 24 €

Assiette de la mer .............................................................................. 24,50 €
6 huîtres, 5 bulots, 5 crevettes, 1 pince de tourteau

Assiette de murex 300 gr ......................................................................... 15 €

Assiette de bulots cuits épicés 300 gr ................................................... 13 €

Bouquet de crevettes roses sauvages 200 gr .................................. 14,50 €

Langoustines fraîches
100 gr .......................................................................................................... 9 €
200 gr ........................................................................................................ 18 €

Pinces de tourteau à l’aïoli 3 pièces ...................................................... 16 € 
 
Tourteau entier......................................................................................... 21 €

 LE COIN DE L’ÉCAILLER
Les assiettes

Nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes. En cas de doute, merci de vous rapprocher de notre Maître d’Hôtel.



Nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes. En cas de doute, merci de vous rapprocher de notre Maître d’Hôtel.

La Découverte ......................................................................................... 29 €
6 huîtres / 100 g bulots / 2 crevettes / 2 langoustines / 4 palourdes / 6 moules

Le Skipper ................................................................................................. 39 €
12 huîtres / 200 g de bulots / 3 crevettes / 2 langoustines
4 palourdes / 6 moules / 1 pince de tourteau

Le Navigateur .......................................................................................... 98 €
12 huîtres / 12 moules / 12 palourdes / 200 g de murex / 200 g de bulots
4 crevettes / 4 langoustines / 1 tourteau 

L’Armateur .............................................................................................. 189 €
18 huîtres / 12 moules / 12 palourdes / 200 g de murex / 200 g de bulots
8 crevettes / 8 langoustines / 1 homard / 1 tourteau

 LE COIN DE L’ÉCAILLER
Les plateaux de fruits de mer 



Homard entier à la plancha ou au court-bouillon .................12 € / 100 g
                                                                                                   Vendu au poids 

 CÔTÉ VIVIER…

Bourride de lotte ...................................................................................... 35 €
Prix par personne

Risotto de la mer ..................................................................................... 40 € 
Prix par personne

*To be ordered the day before, before 6pm

 CÔTÉ SPÉCIALITÉS*

Pour 2 personnes

Nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes. En cas de doute, merci de vous rapprocher de notre Maître d’Hôtel.



Tournedos de lotte aux cèpes et au lard paysan, pommes de terre à 
l’anglaise .................................................................................................. 26 €

Filet de bar rôti, garniture grenobloise, purée de patates douces ..... 26 €

Langoustines juste saisies au poivre de Timut, risotto à la courge ..... 27 €

Épaule d’agneau confite, jus corsé au genièvre, matouille aux 
champignons ........................................................................................... 29 €

Poitrine de cochon cuisson basse température, 
choux confit au cumin  ............................................................................ 26 €

Civet de venaison en Saint Hubert, polenta aux trompettes ................. 29 €

Rigatoni à la courge................................................................................ 19 €

Mijoté de légumes d’hiver et tfaya  ....................................................... 19 €

NOS PLATS D’AUTOMNE

CÔTÉ VÉGÉTARIEN 100%VÉGÉTARIEN

Nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes. En cas de doute, merci de vous rapprocher de notre Maître d’Hôtel.



Nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes. En cas de doute, merci de vous rapprocher de notre Maître d’Hôtel.

Roquefort et roquette à l’huile d’olive vierge  ......................................... 9 €

Assortiment de fromages, confiture de myrtilles  .................................... 9 €

Tarte feuilletée aux pommes, crème chantilly 
à la crème de marrons ........................................................................... 10 €

Ananas rôti aux épices, coulis passion ................................................... 9 €

Crème brûlée au potimarron, tuile à l’orange ........................................ 9 €

Tarte au chocolat, sauce caramel au beurre salé  .............................. 10 €

NOS FROMAGES

NOS DESSERTS


