Le Menu
Entrée + plat OU plat + dessert : 28€
Entrée + plat + dessert : 35€
Tatin de melon caramélisée, magret fumé, crème de Manslois
6 huîtres N°3 Papin fines de Claire
Terrine de foie gras de canard, chutney de fruits de saison
*******
Pavé de cabillaud rôti, bisque de homard, écrasée de pommes de terre aux algues
Rond de sous-noix de veau confites, crème de panais et petits légumes

La Carte
LES ENTREES :
Papin N°3 fines de Claire

les 6 : 14€

les 9 : 21€

les 12 : 28€

Papin N°3 spéciales

les 6 : 18€

les 9 : 27€

les 12 : 36€

Assiette de saumon fumé par nos soins, toast au beurre salé

16€

La burrata crémeuse, rosace de tomates cœur de bœuf, vinaigrette acidulée 16€
Carpaccio de melon et pastèque au jambon Serrano affiné

16€

LES POISSONS :
Risotto de langoustines aux dés de foie gras poêlés

25€

Daurade royale farcie à la tapenade, tian de légumes au parmesan

25€

Dessert du jour

Dos de cabillaud en croûte d’herbes, piperade au lard

25€

Effeuillé ananas et fruits rouges, sirop fève tonka, sablé aux éclats de noisette

Homard poêlé, crémeux homardine et petits légumes

35€

*******

Assiette de 3 fromages et mesclun de salades

LES VIANDES :

*************************************

Ris de veau aux langoustines, grenailles et jus de veau à la truffe

32€

Suggestions :

Omelette dorée aux herbes, Serrano et mesclun de salades

18€

-Assiette de tapas « Apéro » : 10€ / personne

Entrecôte, grenailles et salade : 26€ Magret de canard grenailles et salade : 22€

(Serrano, foie gras, magret fumé, saumon fumé, melon)

Entrecôte maturée 40 jours, accompagnement de votre choix

-Assiette de tapas « plat » : 25€ (pour 1 personne)

LES DESSERTS : 12€

Œuf à la coque, Serrano, magret fumé, foie gras, saumon fumé, melon

Assiette de 3 fromages, mesclun de salades

40€

Fondant de chocolat grand cru, crème anglaise

FORMULE DEJEUNER PLAT + DESSERT : 18.50€ (voir l’ardoise)
(Du mardi au vendredi, midi uniquement)

Poêlée de fraises au basilic, glace à la vanille
Tarte fine aux abricots du Roussillon, glace miel de garigues
Prix nets, services compris, viandes origine France

