À la carte
Entrées
Huitre Guillardeau Nr.2, pain noir au cheddar, vinaigre de vin rouge aux échalotes (3,80 € supp. par
huitre)
Carpaccio de crevettes de Roses 26
Crevettes sautées à l’ail 23
Salade de calarmars, wasabi croquant, herbes fraîches, tomates cerises, avocats et pignons 19
3 coquilles Saint Jacques rôties sur carpaccio de mangue et jambon ibérique 20
Escalopes de foie gras de canard poêlée et sa réduction de canard sur une tranche de céleri caramélisée,
jaune d’œuf 21
Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive, pignons, parmesan et roquette 17
Consommé de bœuf, œuf poché et chip de pain 16
Bouillabaisse et sa rouille, chip de pain 20

Poissons et crustacés
Homard de la région entier décortiqué, mangues, piment, céleri branche, coriandre et caviar de citron
(servi froid) 36
Filet de merlu, asperges vertes et pommes de terre 26
Sole meunière, pommes de terre vapeur 35
Loup de mer en croûte de sel, huile d’olive et pommes de terre vapeur (2 personnes) 80
Langouste de la région entière gratinée (Prix du jour)
Saint Pierre entier grillé et asperges vertes (2 personnes) 78
Zarzuela 34
Paella 26
"Mariscada“ fruits de mer de la région 95
(veuillez commander 1 jour à l’avance)

Viandes
Steak tartare à la truffe, œuf de caille et câpres fruit 33
Cordon bleu au cheddar et frites maison 19
Entrecôte "Girona“ (300 gr) aux oignons grillés 42
Souris d’agneau cuisson lente sauce au vin rouge et échalotes, purée de pommes de terre 32
Variation de canard: cuisse croustillante, magret rosé, foie caramélisé, légumes 42
Filet de bœuf, os à moelle en croûte d’herbes aromatiques, sauce au Porto 36
Tournedos Rossini : filet de bœuf, foie gras poêlé, truffe 38

Fromage
Manchego, fromage de chèvre frais, Munster 14

Dessert
Glace au fromage de chèvre, ananas chaud mariné au rhum et chips de sésame 16
Soupe de fraises et glace vanille, nougatine et corail 14
"Baba au Rhum“ aux fruits rouges et sauce vanille 15
Parfait à la vanille, sorbet, meringue aux framboises, amandes aux chocolat 16
Kataifi, mousse au chocolat, orange et Cointreau 14
Sorbets maison: framboises , menthe, citron, mangue 6

Tous les prix en Euro 10% TVA incluse

