ENVIE DE FRAÎCHEUR
Ceviche du marché au lait de coco

9

Eventail de melon charentais au saumon fumé
pain rustique « Fournil d’Etienne »

12

Slices of melon with smoked salmon and rustic bread "Etienne's Bakery"

Salade Caesar (petite ou grande)

8

LE BORD DE MER

16

Salade, blanc de poulet, pain de campagne, œuf, poitrine fumée, tomate
confite et sauce Caesar

Huîtres fines de claires Marennes-Oléron N°3
Salade Végétarienne (petite ou grande)

7

10

à l’unité 2.5

mesclun de salades, julienne de carottes marinées, lentilles vertes, oignons
rouges, tomates cerises, chèvre frais

Tartare de bœuf Limousin (150gr), salade verte

15

PAR ICI LA SUITE !
Wok Végétarien

16

X6

12.5

X9

18.5

X 12

25

Huîtres fines de claires Marennes-Oléron N°2
à l’unité 3

Poêlée de légumes et de légumineuses

Assiette de pâtes fusilli à l’italienne

14

Pesto, tomate cerise et aubergine

Pavé de faux-filet de bœuf (220 gr), sauce Chimichouri
Élevage Chagneaud à St Just-Luzac

26.5

Océan Burger

16

X6

15.5

X9

23.5

X 12

31

Assiette de langoustines
(8 pièces) mayonnaise Maison

17

Filet de merlan, fromage blanc et mélange d’épices aborigène, roquette
pain aux algues « Fournil d’Etienne »

Plateau de Fruits de Mer

45

Suprême de poulet fermier braisé à l’estragon

17

(6 huîtres, 6 langoustines, crevettes roses et grises , bulot,
pince de crabe)
Sur Commande 24h à l’avance

Brochette de lotte rôtie au romarin, crème de fenouil

23

Côte de veau, sauce aux morilles

18.5

LE MEILLEUR
POUR LA FAIM !

ET AVEC ÇA… ??
Salade verte

SALÉ

Riz mélangé vapeur

Sélection de fromages AOC

Carottes rôties, graines de sésame gingembre et
ciboulette

7

SUCRÉ
Crème brulée Maison à la vanille

7

Pommes de terre sautées avec peau

Baba au Pineau « Maison Coulon »

8

Pâtes fusilli au Pesto

crème fouettée

Courgettes poêlées au curry, chorizo et amandes
Accompagnement supplémentaire

PRESQUE GRAND !
MENU ENFANT 12
Jusqu’à 12 ans, demandez nous le kids menu

3

Faisselle au lait de vache et coulis

7

Coupe Liégeoise (café ou chocolat ou caramel)

7

Coupe de fraises (sucre ou chantilly)

8

