LES MENUS
Menu détente

Menu Voile Blanche

Servi le midi du lundi au vendredi,

Servi le midi & soir,

hors jours fériés

hors jours fériés

17.90€

25.90€

Entrée du jour
Plat du jour
ou
Plat du jour
Dessert du jour
********
1 Verre de Vin
Café

Entrée du jour

Non disponible le dimanche

ou
6 Huîtres
ou
Rillettes de thon
parfumées aux agrumes,
salade croquante, trait de raifort

********
Plat du jour

Non disponible le dimanche

ou
Seiche à la plancha

Menu de saison
Servi le midi & soir,
hors jours fériés

22.90€
Entrée du jour

Non disponible le dimanche

ou
6 Huîtres
ou
Rillettes de thon FRAIS
parfumées aux agrumes,

ou
SAUMON GRILLé

accompagné de son beurre monté aux coquillages

********
Dessert du jour

Non disponible le dimanche

ou
Crème brulée
à la vanille bourbon
ou
moelleux au chocolat
********
1/4 de vin & le café

salade croquante, trait de raifort

********
Plat du jour

Non disponible le dimanche

ou
Seiche à la plancha
ou
SAUMON GRILLé

accompagné de son beurre monté aux coquillages

********
Dessert du jour

Non disponible le dimanche

ou
Crème brulée
à la vanille bourbon
ou
moelleux au chocolat

Menu Pitchoune
servi jusqu’à 12 ans

10.00€
nuggets de poulet frites
ou
filet de poisson du jour
********
Glace

LA CARTE
Les
Perles de l’étang
.......................................................................................................................................

Côté
Mer
.......................................................................................................................................

Plateau de coquillages
12 huîtres, 12 moules.

Seiche à la plancha, fine persillade

19.00€

Pavé de thon mi cuit

21.00€

22.00€

ɐPlateau dégustation 2 pers.
52.00€
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pané au sésame noir, ketchup de betteraves

ɐMédaillons de lotte et couteaux

23.00€

Plateau Voile Blanche 2 pers.
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56.00€

Macaronade de la voile blanche

25.00€

1/2 Plateau Voile Blanche
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28.00€

Les Huîtres

x6

9.00€

Les Huîtres

x12

17.00€

Les Bulots

x12

14.00€

Bouquet de crevettes

x12

13.00€

persillade, beurre monté au fumet de coquillages
Lotte, Thon, Couteaux

CÔté
terre
.......................................................................................................................................
Entrecôte grillée

20.00€

Côté de veau, jus court aux girolles

25.00€

à la fleur de sel de Camargue, beurre de Montpellier

Plateau de gratinées
6 Huîtres et 6 Moules

15.00€

6 Huîtres gratinées au Noilly Prat

13.00€

Les Moules gratinées

x12

11.00€

Côté
Sud
.......................................................................................................................................

Les Huîtres gratinées

x12

19.00€

Rouille de seiche à la Sétoise

17.00€

16.00€

Encornets farcis à la Sétoise

18.00€

ɐduo Façon Voile Blanche

21.00€

Moules Marinières, frites
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Rouille et encornets farcis.

Côté
Plaisir
.......................................................................................................................................
Côté
entrées
......................................................................................................................................
Rillettes de thon frais parfumées aux agrumes, 10.00€
salade croquante, trait de raifort

ɐLamelles d’encornets au chorizo doux

11.00€

Palette de légumes grillés,

11.00€

cuit à la plancha

huile aux aromates, crumble, crémeux au pélardon des Cévennes

Palette de fromages

10.00€

CRÈME BRÛLÉE à la vanille bourbon

8.00€

MOELLEUX AU CHOCOLAT

9.00€

ɐTIRAMISU AUX CERISES AMARENA,

9.00€

TULIPE AUX MARRONS

9.00€

Pélardon des Cévennes & Laguiole
accompagnés de sa confiture du moment

et son caramel au beurre salé
craquant chocolat

& oreillettes du Languedoc

ɐSOUPE DE POISSON DE ROCHEs maison
accompagnée de son aïoli

12.00€

CAFÉ OU THÉ GOURMAND

9.00€

ɐLE CHAMPAGNE GOURMAND

16.00€

Côté
salades repas
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Salade de Lamelles d’encornets

Coupe de glace 2 boules

4.00€

Supplément boule de Glace

2.00€

Supplément chantilly

1.00€

au chorizo doux cuit à la plancha

ɐSalade de Jambon Serrano,
légumes grillés, huile aux aromates,
crémeux au pélardon des Cévennes

ɐLes coups de cœur du Chef

16.00€
15.00€

