
FRUIT DE MER 

* Crevettes grises 100 g………………………………………..…………………………….………7€50 

*Soupe de poissons « conserverie Courtin » Concarneau croûtons et rouille……….9€90 

*Assiette  6 huîtres creuses N°3…………………………..………………………….………….11€50               

*Assiette  6 huîtres creuses N°2 …….…………………….………….………….……….…… 13€50  

*Assiette  6 huîtres Spéciales Pleine mer N° 3……………………….………………..….. 19€50                                                                                                                    

*Queue de crevette cuite décortiquée 200 g sauce cocktail…………………….….…… 12€00  

*Médaillon de langouste 150g mayonnaise ….( sur commande)………….………25€50 

	 	 	 	 	 PLATS 


*Pavé de saumon fumé à la ficelle , Pomme de terre mitraille………………………..14€50 

*Chipirons à la Basquaise ,écrasé de pomme de terre…………………….………………17€50    

*fricassée de gambas décortiqués au gingembre , écrasé de pomme de terre……..17€50                                                  

*Ormeaux marinés au piment de Groix, écrasé de pomme de terre…..……………..23€50 

*Confit de thon rouge Corse  aux agrumes, écrasé de pomme de terre……………..28€50 

*L’assiette du pêcheur : Pêche du jour, gambas, moules, Pommes de terre , soupe de 

poisson, croûtons et rouille..….………………………………………………………….…..……21€90 

Dessert  

*Crème dessert à la pistache…………………………………………………………..…………..4€20 

*Crème dessert coeur de tarte au citron……………………………………………………..…4€20 

*Crème dessert vanille………..………………………………………………………..……………4€20 

*Pâtisserie…………………………………………………..…………………………………………..5€50 



Tartines de la mer ( fait minute) 

*Tartine de rillettes de Perche  ………………………….……………………….……………8€50.  

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

*Tartine de rillettes d’écrevisses …………………………………….……….……………….9€90 

*Tartine de rillettes de Féra ……………………………..…………………….………..…….10€90 

*Tartine rillettes de homard ……………………………………….……………….…………11€50   

 



Caviar  

CAVIAR DE FRANCE est un éleveur et un producteur Artisan Français depuis 1993.            

La conserverie du monde vous a sélectionné des caviar issus de l’Acipenser Baerii , 

un esturgeon né et élevé sur les fermes en Gironde en totale autonomie, alimentée par 

une rivière locale « Le Lacanau » en circuit ouvert .                                                

              

     Dégustation sur place                                                                 

*Caviar du bassin    10g ……………………………………………………………………………24€        

 Une sélection de caviar préparé de manière traditionnelle, peu affiné. Les grains 
expriment des saveurs légères et équilibrées avec une subtile note iodée.                  

*Caviar diva   30g ………………………..………………………………………………….………84€                       
                             
Le  caviar  diva est sans conservateur. Il s’agit seulement d’oeufs d’esturgeons, salés 
avec du sel naturel selon les techniques « Malossol ». Diva, un caviar authentique, 
jeune et frais, un goût finement salé et une sensation légèrement 

                                                  Sur commande uniquement                                       

*Caviar du bassin  50g…………………………………………………..……………………….110€.   

*Caviar diva   50g ………………………………………………………….………………..……140€ 

*Caviar Ebène   50g ………………………………………………….………………..……….…163€     

*Caviar du bassin  100g…………………………………………………..………………….….221€   

*Caviar diva   100g ………………………………………………………….…………….………276€ 

*Caviar Ebène   100g ………………………………………………………….…………….….…327€  

 Le caviar Ebène est affiné plusieurs mois en chambre froide jusqu’à son stade . 

L’Ebène exprime une puissance gustative et une persistance exceptionnelle. 



 

Mardi 9h-14h                                                                                                                 

Mercredi 9h-14h                                                                                                                   

Jeudi 9h-14h                    

Vendredi 8h30 18h00 service non stop en journée.                                                

Samedi 8h30 18h00 service non stop en journée              

Dimanche  9h-13h…  

   RESERVATION AU 06.59.04.90.68  

 Mercredi : Atelier huîtres de 14h30/ 16h30 sur réservation                                      

     INITIATION A L’OUVERTURE DES HUÎTRES


