M E N U deM12hI D
I
à 14h
les entrées
Encornets au
pesto rosso

Couteaux de mer
en persillade

Sardines grillées

8,5€

7 ou 12 pièces

8€

6pièces

8,5€ ou 12€

Cassolette de
moules marinières*

Tartinade végétarienne

Tranche de boudin
Houmous, tzatziki ou tapenade basque Louis Ospital
5€

8€

11€

les fruits de mer
Langoustines

Huitres de l'ile de Ré n°3

petites ou grandes

L'Ostreica - 6, 9 ou 12

12 ou 24€

9, 13 ou 17€

Crevettes
petite ou grande

Rillettes de
poisson maison

6,5 ou 13€

7,5€

à l'ardoise
de 12h à 14h

Plats à l'ardoise
entre 11€ et 17€
Nos plats sont faits maison et
changent régulièrement selon les
arrivages et l'inspiration de nos
cuisiniers.
Tous les jours, nous offrons un
plat avec de la viande, du poisson
et un plat végétarien.
*selon saison

les accompagnements

3,5€

Pommes de terre sautées
Salade verte et vinaigrette maison
Accompagnement du jour

les desserts

6€

Brownie maison, coulis de fruits rouges et
crème fouettée
Tarte aux fruits du jour
Dessert du moment

Merci de prévenir les serveurs pour toute allergie et intolérance.
Prix du service inclus.

MENU SOIR

de 17h30 à 22h30

les grillades à la plancha
Encornets au
pesto rosso

Couteaux de mer
en persillade

8,5€

7 ou 12 pièces

Tranche de boudin
basque Louis Ospital

Sardines grillées

8€

8€

8,5€ ou 12€
6pièces

les fruits de mer
Langoustines

Huitres de l'ile de Ré n°3

petite ou grande

Cassolette de
moules marinières

12 ou 24€

11€

9, 13 ou 17€

Crevettes

L'Ostreica - 6, 9 ou 12

petite ou grande

Rillettes de
poisson maison

6,5 ou 13€

7,5€

charcuterie
chorizo tranché
terrine de canard au poivre vert
saucisson tranché nature ou aux herbes

6,5€
8€
6€

fromages entiers
Saint Marcellin IGP
Fromage de brebis

les tartinades maison

6€
6€

5€

les planches
planche de charcuterie 17€
saucisson, chorizo, terrine de
canard au poivre vert

planche mixte

19€

planche de fromage

14€

planche maritime

15€

saucisson, chorizo, terrine de
canard au poivre vert &
assortiment de 2 fromages IGP

Saint-Marcellin IGP,
Rocamadour IGP, fromage de
brebis

cake au poisson, rillettes de
poisson maison, crevettes

