
Menu 

*Assiette de 6 huîtres creuses N°3, pain, beurre et citron…………………………….11€50          

*Assiette de 6 huîtres creuses N°2 , pain, beurre , vinaigre échalote …….…….. 13€00         

*Assiette de fruit de mer ( 4 huîtres N°3, 4 crevettes roses , 4 bulots)……….…19€50         

*Plateau de fruits de mer (sur commande)………………………………….………….75€00                                                                                                        

(12 huitres, 12 gambas cuites , 12 bulots, 6 pinces de crabe, 9 langoustines,        

pain, beurre, citron , vinaigre échalote, mayonnaise ,sauce cocktail.                                                                                                     

*Queue de langouste 200g mayonnaise (sur commande)…….…………….……19€95 

*Crevettes gambas cuites , sauce cocktail ……………………..…………………………10€00   

     Tartare de poissons ( fait devant vous  -10 mn d’attente )  

   *Tartare de thon rouge façon Thai…………………………………………………….…..18€50     

(thon rouge Albacore mariné sauce soja, gingembre  , coriandre , échalote, épices Thaï, 

jus de citron, huile d’olive)                                                                                                              

*Tartare de saumon aux algues ……………………………………………………….…..15€50                

(saumon d’élevage de Norvège, tartare d’algues, échalote, jus de citron, huile d’olive)                                      

*Tartare de saumon , écrevisses aux agrumes ………………….16€90  ( saumon 

d’élevage de Norvège, écrevisses cuites décortiquées, quartier d’orange, concombre, 

raisin sec,  échalote, jus de citron, huile d’olive  )       

*Assiette de poissons fumés , Pommes de terre grenailles à l’ail ………………….16€80  

( coeur de saumon fumé, filet de morue fumé, filet de haddock fumé accompagnés de  

pommes de terre grenailles de Normandie à l ‘ail )    

Sur place, Les prix des salades de la mer en vitrine froid sont au poids + un forfait 

de 1,50€ /pers Une seule fois ( pain, beurre …)  



Tartines de la mer ( fait minute) 

*Tartine de rillettes de sardine piment d’Espelette ………………………..……………8€50 

*Tartine thon mayonnaise citron…………………………………………………………….9€50 

*Tartine  rillettes de st Jacques………………………………………………….…………….9€90 

*Tartine chair de crabe, sauce cocktail …………………………………….……………….8€90 

*Tartine tartare d’algues ……………………………………………………….……………….9€50 

*Tartine rillettes de homard ……………………………………………………………………10€50  

Pain rond  garni façon « BROT » ( fait minute) 

*brot à la truite fumé ……………………………………………………………………….. 9€50  

*Brot filet de hareng sauce tartare ………………………………………………………9€00   

*Brot aux sprats fumés …………………………….………………………………………8€80   

*Brot Filet de sardines  ……………………………………………………………………..8€50    

*Brot Boquerones ……………………………………………………………………………..9€60 

Plateau de fromage dégustation …………………………………………………………18€50 

-Comté 18 mois Fort st Antoine  , Morbier Fort st Antoine, tomme du jura de chez 

Rième.                                                                                                                              

Suite aux annonces gouvernementale                                                               

L’Ouverture de l’espace de dégustation est prévue pour le Mercredi 09 juin 

Mardi 9h-14h                                                                                                                  

Mercredi 9h-14h       et        L’Atelier huîtres de 14h30/ 16h30 sur réservation           

Jeudi 9h-14h           

Vendredi 8h30 18h30 service non stop en journée.                                                

Samedi 8h30 18h30 service non stop en journée              

Dimanche  9h-13h 

    RESERVETION AU 06.59.04.90.68 


