
TVA & SERVICE INCLUS

 

Cuisine faite maison 

NOTRE CARTE 

ENTRÉES : 

BURRATA HAUTE EN COULEURS                 16.00€ 

La fameuse mozzarella au cœur crémeux est mise à l’honneur dans cette entrée. Accompagnée de tomates anciennes  

aux couleurs de la région. Cette entrée ravira les plus gourmands. 

CARPACCIO DE GAMBAS DES ÎLES                16.50€ 
Gambas crues marinées dans un filet d’orange pressée, de billes d’olives, de combawa et de fleur de sel à la vanille 
Une entrée délicate et raffineé, idéale pour exciter les papilles 

POKE BOWL       12.00€ 
Entrée végétarienne (ou non) composée de quinoa, d’avocat, d’oignons tendres, de radis, de concombres, de pois 
chiches 
et de chou rouge. (Peut être accompagné de poulet cuit en basse température aux épices douces : + 2 €) 

Peut aussi être proposé en version plat (avec poulet : + 2€)   16.00€ 

        

PLATS : 

ASSIETTE DE LA MER                 25.00€ 
Dans  ce plat gourmet par excellence, sont mis à l’honneur des calamars frais, des gambas, des  couteaux en persillade  
et un  poisson de la pêche du jour. 

PLATEAU DE TAPAS MAR I MUNT  POUR 2              41.00€ 
Cette très belle planche à partager se compose d’anchois frais marinés maison, de charcuterie Ibérique, de pois 
chiches  
au cumin, de coquillages, de manchego de Castille, de melon et Banyuls, de petites fritures de poisson et de calamars   
en persillade et de poulet mariné aux épices douces. 

WOK DE NOUILLES LÉGUMES CROQUANTS DE SAISON, DOUCEUR DE SOJA ET SESAME         14.00€ 
Ce plat satisfera les amoureux des plats d’inspiration asiatique, mêlant le sucré et le salé à merveille. 

PIÈCE DE COCHON IBÉRIQUE ET GRENAILLES RÔTIES, ET LÉGUMES ENSOLEILLÉS        24.00€ 
Le cochon ibérique est mis à  l’honneur. Il est agrémenté de pommes de terre grenailles, accommodées de miel,  
d’orange et de gingembre. Ce plat est raffiné et élégant. 

FILET DE BŒUF DE GALICE ROSSINI ET FEUILLETÉ DE POMME DE TERRE          25.00€ 
Le bœuf de Galice réputé pour sa qualité est sublimé dans ce plat par une escalope de foie gras poêlée. 
Accompagné d’un feuilleté de pommes de terre ; ce plat saura satisfaire les amateurs de viandes rouges. 

 Plats végétariens. La liste des allergènes présents dans nos plats est disponible, n’hésitez pas à nous la demander. 



TVA & SERVICE INCLUS

 

Cuisine faite maison 

NOTRE CARTE 

FROMAGES :  

ASSIETTE DE FROMAGES                   9.00€ 
Assortiment de 3 fromages français  A.O.P. 
    

   

DESSERTS : 

SOUPE DE FRUITS DE SAISON                  8.00€ 
Rien de tel pour terminer votre repas en dégustant ce dessert plein de fraîcheur. 

SURPRISE AU CHOCOLAT                     12.00€ 
Découvrez, dissimulés sous un dôme en chocolat une mousse aérienne au chocolat noir et piment d’Espelette,  
de la framboise fraîche, le tout accompagné d’un streuzel au chocolat. 

DESSERT AUTOUR DU FRUIT                       11.00€ 
Dessert mettant à l’honneur les plus beaux fruits de notre région, sublimés par différentes textures. Laissez-vous 
surprendre  

TARTE AUX CITRONS BIO DE LA RÉGION DESTRUCTURÉE             14.00€ 
Ce célèbre dessert est ici revisité ; présenté de manière déstructurée, il saura vous épater visuellement et 
gustativement. 

COUPE DE GLACES OU SORBETS ARTISANAUX (3 boules)               7.00€ 
(Citron de Sicile, citron vert, framboise, fraise, abricot, chocolat, café, vanille, rhum raison, fromage blanc) 

 Plats végétariens. La liste des allergènes présents dans nos plats est disponible, n’hésitez pas à nous la demander. 


