A LA CARTE

MENU DU JOUR

LES FRUITS DE MER

Entrée et Plat ou Plat et Dessert

Nos huîtres sont des fines de claire
Marennes Oléron ou HCM selon la saison.

Soupe de poissons
Ou L’assiette de crevettes
Ou L’assiette de bulots
Ou Piémontaise de la mer
Ou Entrée du jour
Poisson du jour
Ou Bavette, frites ou riz
Ou Fish and chips
Ou Mille feuilles de poisson et ses légumes
Tarte charentaise
(Tarte aux pommes au cognac et chantilly)

Ou 2 boules de glace
(Parfum au choix)

MENU DE LA CLAIRE
L’assiette de bulots
Ou L’assiette de crevettes

L’assiette de fruits de mer

2 boules de glace
(Parfum au choix)

15€50

4 huîtres n°3, 4 crevettes, 4 langoustines, moules, bulots
Avec aïoli ou mayonnaise maison
L’assiette de bulots

8€90

Avec aïoli ou mayonnaise maison
L’assiette de crevettes

8€90

Avec aïoli ou mayonnaise maison
6 huîtres n°3
12 huîtres n°3
6 huîtres chaudes
Le Tête à Tête

LES HUITRES

10€50
16€00
13€50
31€00

24 huîtres n°3 avec un pichet de vin blanc de 50cl

LES MOULES En saison
Marinières
Sauce curry Ou pineau Ou façon grand-mère

12€00
12€50

Accompagnées de frites ou riz

Avec aïoli ou mayonnaise maison

Moules marinières, frites ou riz
Ou Poisson du jour

DESSERTS

ENTRÉES
Soupe de poisson

8€00

Entrée du jour
Piémontaise de la mer
Salade Cabane

7€50
8€50
9€50

Salade verte

3€00

Accompagnée de croûtons, gruyère et rouille

MENU DE L’ESTRAN

Chèvres chauds toastés, crudités de saison, olives, jambon cru

6 huîtres N°3 : fines de claire Marennes Oléron ou
HCM selon la saison

PLATS

Chaudrée de la mer

(Bouillabaisse charentaise : poissons suivant arrivage,
langoustine, moules, pommes de terre et fumet de poisson)

Tarte charentaise

(Tarte aux pommes au cognac et chantilly)

Ou 2 boules de glace
(Parfum au choix)

Chaudrée de la mer

16€50

Bouillabaisse charentaise : poissons suivant arrivage,
langoustine, moules, pommes de terre, et fumet de poisson
maison

Assiette de fromages
Ile flottante
Cœur fondant au chocolat
Tarte charentaise

5€50
5€00
6€00
5€50

Crêpe au sucre
Crêpe au chocolat ou Nutella®
Crêpe au chocolat ou Nutella® et chantilly

2€20
2€80
3€30

Tarte aux pommes et au cognac avec chantilly

LES COUPES GLACÉES

Café liégeois - 2 boules café, 1 boule vanille, nappage café et
crème fouettée
Chocolat liégeois - 2 boules chocolat, 1 boule vanille,
nappage chocolat et crème fouettée
Dame blanche - 3 boules vanille, nappage chocolat et crème
fouettée
Coupe du marais - caramel, vanille, chocolat, nappage
caramel et crème fouettée
Coupe de fruits rouges - fraise, framboise, cassis, coulis de
fruits rouges et crème fouettée
Fraicheur des îles - fruit de la passion, abricot, citron et crème
fouettée

LES GLACES

1 boule
2 boules
3 boules
Supplément crème fouettée

2€80
3€50
4€40
0€60

Les crèmes glacées : café, caramel fleur de sel, chocolat noir,
fraise, pistache, vanille, noix de coco, menthe-chocolat
Les sorbets : abricot, cassis, citron, framboise, fraise, fruits
de la passion

MENU DU MOUSSAILLON
Jusqu’à 12 ans
Sirop au choix offert

Poisson du jour
Bavette accompagnée de frites ou riz
Mille feuilles de poisson et ses légumes

13€50
14€50
13€50

Nuggets de poisson
Ou Steak haché
Ou Moules Marinières
Accompagnement de frites ou riz

Fish and chips
Assiette de frites ou riz

12€00
3€00

Tarte aux pommes
Ou une boule de glace

Poisson suivant arrivage

7€00
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