Nos huîtres
Marennes d'Oléron (17) - Fines de Claires
Les petites - 1/2 citron ou vinaigre compris

6 huîtres n°4
9 huîtres n°4

7,50 €

11,00 €

12 huîtres n°4

14,00 €

Les moyennes - 1/2 citron ou vinaigre compris

6 huîtres n°3

8,00 €

9 huîtres n°3

12,00 €

LE bon plan : la formule dégustation

12,50 €

12 huîtres n°3

15,00 €

6 huîtres n°3 avec 1/2 citron ou vinaigre, pain et beurre
1 saucisse grillée à la plancha

1 verre de vin (blanc ou rosé) ou 1 soft (cannette)
Supplément 1/2 citron ou vinaigre

0,50 €

Supplément pain beurre

1,50 €

Supplément beurre

0,50 €

Supplément saucisse à la plancha

2,00 €

Pensez-y: nos huîtres s'emportent aussi!

Côté mer
Bulots à la provençale et aïoli maison

7,90 €

Acras de morue

9,00 €

Crevettes et mayonnaise maison

Cassolette maison d'encornets chorizo poivrons à la plancha
Bocal de rillettes de saumon maison (100g)
Terrine de St Jacques maison (100g)

8,90 €
9,00 €
9,90 €

13,90 €

Côté terre
Assiette de jambon Bellota (Pata Negra, 30 mois min)
Assiette de jambon truffé

Bocal de pâté de foie de porc maison (100g)
Camembert rôti au thym et au miel

5,00 - 10,00€
5,00 - 10,00€
7,90 €
9,90 €

Côté vegan
Bocal de houmous maison (100g) et pain pita

8,90 €

Nos planches à partager
La planche de charcuterie (2/3 personnes)

Jambon Bellota (Pata Negra, 30 mois min d'affinage)

19,90 €

Jambon blanc truffé

Saucisson aux cèpes
Coppa Corse (IGP)
Chorizo doux

Pâté de foie de porc
La planche de fromage (2/3 personnes)

Comté AOP 12 mois

19,90 €

Morbier AOP 24 mois

Fourme d'Ambert AOP 24 mois
Fromage de chèvre frais

Fromage de brebis affiné
LE bon plan : la mixte (2/3 personnes)

Jambon Bellota (Pata Negra, 30 mois min d'affinage)
Jambon blanc truffé
Pâté de foie de porc

Comté AOP 12 mois

Fromage de chèvre frais

Fromage de brebis affiné

25,90 €

Côté sucré
Crêpe au sucre

2,50 €

Crêpe à la crème de marrons

3,50 €

Crêpe à la confiture, au cocolat ou Nutella

3,00 €

Beignet au sucre

2,50 €

Beignet à la crème de marrons

3,50 €

Beignet à la confiture, au chocolat ou au Nutella

3,00 €

Supplément citron

0,30 €

Supplément chantilly

0,50 €

Supplément Grand Marnier ou Cointreau

0,50 €

