L eMenu Bistrot
à partir de 14.90*
Valable MIDI et SOIR tous les jours
*Entrée plat 15€90 ou *Plat dessert 14€90

*Entrée + plat + dessert 19€90
. Soupe de poissons provençale et son aïoli
. Moules marinière
(oignon, persil, vin blanc)

. Jambon Serrano 8 mois d’affinage
. Assiette Panachée de coquillages
( 3 huîtres de Bouzigues, 3 crevettes et bulots )

. Dos de cabillaud rôti, sauce vierge gingembre citronnelle
. Wok de poulet
(Poulet, légumes de saison, germes de soja, citronnelle, gingembre et crème balsamique)

. Poëllée de coquillages sur lit de linguines
(moules, crevettes, palourdes en persillade)

. Côte de cochon sauce miel, figue.
. Pavé d’espadon rosé et safrané
. Crème brulée à l’orange
. Moelleux chocolat
. Dessert du jour

Nos plats sont accompagnés de petits
légumes variés et de saison, que la
cuisine nous concoctent tous les jours
et à tout moment. Laissez-vous une
part d’inconnu, toutefois vous pouvez
demander des frites

A la carte
Les entrées
. Soupe Hivernale (légumes d’hivers)
6.50
. Huîtres de Bouzigues
x6 : 8.00
x12 : 15.50
. Crevettes et son aîoli
x6 : 6.00 x12 : 11.50
. Duo de crevettes et d’huîtres de Bouzigues
13.60
(6 huîtres et 6 crevettes)

. Soupe de poissons à la provençale

10.80

Accompagnée de sa rouille maison et ses croutons dorés à l’huile d’olive

. Moules marinière (oignon, persil, céleri, vin blanc)
. Jambon Serrano 8 mois d’affinage
. Salade César

7.50
8.90
6.50

Salade, poulet, crouton, tomate sauce César (à base de parmesan)

Les poissons crustacées et coquillages
. Dos de cabillaud rôti, sauce vierge gingembre citronnelle 13.80
. Poëllée de coquillages sur lit de linguines 14.90
(moules, crevettes, palourdes en persillade)

. Pavé d’espadon rosé et safrané 13.80

Les viandes et les burgers
. Pavé de Rumsteak 14.80
. Wok de poulet 12.80
(Poulet, légumes de saison, germes de soja, citronnelle, gingembre et crème balsamique)

. Côte de cochon sauce miel, figue.
. Burger maison de bœuf classic

12.80
13.80

Cheddar, tomates, salade, galette de pommes de terre et confiture d’oignons.

. Burger maison poulet

13.80

Cheddar, tomates, salade, confiture d’oignons, galette de pommes de terre.

Les moules et ses
frites
A volonté*
(* selon stock disponible et valable sur les moules à la carte)

Moules à la marinière 10.90
(oignons, vin blanc persil)
Moules « Poulette »
12.90
(marinière et crème)
Moules au Chorizo 12.90
(crème et chorizo)
Moules au Roquefort 13.90
(crème et roquefort)

