
nos plats chauds
Pavé de saumon Label Rouge, patate douce et girolles rôties
Filet de bar d'Arcachon et mousseline de céleri - noisettes
Filet de St Pierre Breton et tagliatelles de châtaignes
Filet de daurade royale de Méditerranée et ses boules 
de navet à la betterave

Velouté de crevettes sauvages de Méditerranée
Sur un blinis, St Jacques fumées* et panais
Coquille St Jacques* à la Normande
Tourte St Jacques* et ris de veau

nos spécialités
spécialités à déguster FROIDES
Saumon fumé maison - Ecossais Label Rouge (les 100gr)
Saumon Bio façon Gravlax (les 100gr)
Terrine de lotte ou de gambas (6/8 personnes)
Terrine de rascasse ou saumon Label Rouge (6/8 personnes)

spécialités à déguster chaudes
Lotte Bretonne à l'américaine (la part)
Homard Breton à l'américaine (la part)
Bouillabaisse à l'orange - Poissons de Méditerranée (la part)
Feuilleté saumon Ecossais Label Rouge, champignons 
et épinards (6/8 personnes)

Verrines
Concombre et fromage frais à l'aneth - saumon fumé maison
Légumes croquants et daurade royale de Méditerranée
Concassé de tomates - gambas de Madagascar rôtie et chorizo
Tartare de saumon Label Rouge - marinade de mamie Aderhold
Tartare de bar sauvage aux agrumes

Tapas 

Muffin au crabe de Roscoff -  coriandre
Nems gambas sauvage , amandes et tomates confites
Samoussa d'églefin Breton et huile de noix
Dim Sum au homard Breton (+1€)
Huître de Normandie gratinée - crème et parmesan (+1€)

entrées
froides

entrées
chaudes

LES PRODUITS PÉTROSSIAN 

Le saumon fumé, le caviar, le souhoï, les taramas, le jajik,  
les œufs de saumon, la poutargue, la coupe du Tsar...

Notre gamme de truffes
Entières, en pelures, en huile ...

LE BEURRE BORDIER
Le dernier beurre de barate fait à la main en France !

Doux, demi-sel, yuzu, aux algues …

Fraîcheur de crabe de Roscoff
Sur un blinis, St Jacques fumées* et cœur d'artichaut
Rouleau "d'hiver" au homard Breton de Roscoff
Le Pavé de saumon Ecossais Label Rouge, cuit et décoré

nos mises 
en bouche 

EXCLU
SIVITÉ

5€
5 €
6€
8€

5€
5€
6€
6€

1,80€ pièce

2,80€ pièce
15€
15€ 
15€
20€

8.90€
8.90€
16€
8€

10€
11€
11€
11€

la pièce

la pièce

la part

Comme durant le reste de l'année un soin particulier à été apporté à la provenance des produits proposés, en majorité pêchés par des artisans Français. L'origine des poissons cuisinés est indiquée..

*St Jacques de Port en Bessin en Normandie


