
                Entrées 

                                                                           Tataki de saumon, graines de sésame noires torréfiées, 
                                                                                             guacamole d’avocat au wasabi et salade roquette         19.20 €    

                 Foie gras de canard mi-cuit, compotée d’oignons rouges 
                                        et toasts de pain de campagne            19.50 €
 
                                                                              

Soupe de poissons garnie (coquillages et poissons) 
                        aïoli, gruyère râpé et croûtons                                                La Petite    8.50 €

                 Chipirons coupés en lanières, grillés en persillade            18.50 €

     Entrées Chaudes

                                           

                                                                                                 Assortiment de charcuteries de Porc noir de Bigorre, 
                                                                            pan con tomate, condiments et beurre doux           21.50 €         
                        

La Grande 12.50 €

            

Escalopes de foie gras poêlées (3 pièces), compotée d’oignons rouges 
                                 et toasts de pain de campagne                     23.00 €

  Entrées Froides

                 Céviche de cabillaud, pain de campagne toasté légérement aillé 
                                     multicolore de radis,et salade roquette           17.80 €
 
                              

               Burrata, déclinaisons de tomates cerises, pignons de pin torréfiés,
            pesto d’herbes, sel à la truffe noire, fleur de bourrache         16.50 €
 
                                                                              



  Huîtres
Huîtres  d’Hossegor n°3

                                                           Producteur Famille Dobbels

          
   

Huîtres du Cap Ferret n° 3
    Producteur Famille Ariscon

Les 6  12.00 €  •       Les 9     18.00  €    •    Les 12    24.00 €

Assiette Dégustation d’Huîtres     

      6 Hossegor n°3 et 6 Cap Ferret n°3                    24.00 €

    Assiettes de Fruits de Mer
Assiette de l’écailler              28.00 €

3 huîtres, 3 crevettes roses, crevettes grises, bulots, coques, palourdes, 
moules d’Espagne, amandes, bigorneaux

Assiette de fruits de mer                35.00 €
3 huîtres, 3 crevettes roses, crevettes grises, bulots, 3 langoustines, coques, palourdes, 

moules d’Espagne, amandes, bigorneaux

                      Assiette de fruits de mer Royale  1 personne    pour 1 pers                                                95.00 €  
  1 homard entier, 3 huîtres, 3 crevettes roses, crevettes grises, bulots, 3 langoustines, coques,

palourdes, moules d’Espagne, amandes, bigorneaux

                       Assiette de fruits de mer Royale 2 personnes         130.00 €  pour 2 pers

    1/2 homard, 3 huîtres, 3 crevettes roses, crevettes grises, bulots, 3 langoustines, 
coques, palourdes, moules d’Espagne, amandes, bigorneaux (par pers)

      Huîtres Spéciales Ostra Régal N°3  
                                 Producteur Famille Boutrais

Les 6  18.00 €  •     27.00 €  •       Les 9    Les 12    36.00 €

             Assiette Découverte d’Huîtres    

4 Hossegor n°3, 4 Cap Ferret n°3 et 4 Ostra Régal n°3            28.00 €    

Les 6  12.00 €  •       Les 9     18.00  €    •    Les 12    24.00 €



 Coquillages et Crustacés
Crevettes grises 100 g                   7.60 €  

                         Crevettes roses   10 pièces                  13.00 €

Bigorneaux   150 g                              6.90 €

Bulots       15 pièces                                                 10.70 €
     Palourdes   6 pièces                                  8.70 €

  Moules d’Espagne  6 pièces  7.00 €  

Amandes 6 pièces                                         5.70 €

1/2 Tourteau                                      10.00 €

Tourteau                                          20.00 €

  Langoustines                5 pièces                                     28.00 €

 Plateaux de Fruits de Mer
Plateau de fruits de mer                45.00 €

1/2 tourteau, 6 huîtres, 3 langoustines, 3 crevettes roses, crevettes grises, bulots, coques, 
palourdes, moules d’Espagne, amandes, bigorneaux

Plateau de fruits de mer royal 1 personne                    105.00 €
      1 homard entier, 1/2 tourteau, 6 huîtres, 3 langoustines, 3 crevettes roses, 

crevettes grises, bulots, coques, palourdes, moules d’Espagne, amandes, bigorneaux

Plateau de fruits de mer royal 2 personnes           150.00€ pour 2 pers   
     1/2 homard, 1/2 tourteau, 6 huîtres, 3 langoustines, 3 crevettes roses, crevettes grises, bulots,

       coques, palourdes, moules d’Espagne, amandes, bigorneaux  (par pers)

Plateau de crustacés        45.00 €
1 tourteau, 3 langoustines, 5 crevettes roses, crevettes grises, bulots, bigorneaux

   Plateau de crustacés royal                      105.00 € pour 1 pers
             1 homard entier, 1 tourteau, 3 langoustines, 5 crevettes roses, crevettes grises, bulots, bigorneaux

Plateau de crustacés royal  2 personnes         150.00 €   pour 2 pers  
            1/2 homard, 1 tourteau, 3 langoustines, 5 crevettes roses, crevettes grises, bulots, bigorneaux (par pers)

  1 personne  

Homard français        60.00 €

   pour 1 pers

1/2 Homard français                  35.00 €



 Poissons et Crustacés 

  

       Dos de cabillaud rôti, poêlée de fèves au chorizo noir de Bigorre, 
                                        mousseline de fèves, crème safranée          25.30 €       

                    

Filet de bar grillé, pommes de terre bouchons, saveur crustacés
                                       tombée de poireaux et chips de lard            25.00 €

     Pavé de merlu grillé,  minute de ratatouille  et crème d’ail           26.10 € 

               

 Crustacés grillés ou rôtis
                           servis avec du riz pilaf 

 Gambas sauvages rôties sans peau       29.50 €

 Gambas géantes grillées ouvertes en deux 3 pièces 48.50 €

Langoustines rôties ouvertes en deux  5 pièces      29.50 €

                                  Homard français grillé   environ 500 gr     60.00 €

 

 

 

         

 

 

       Risotto de riz noir aux miettes de homard, 
                queues de gambas grillés, crème de crustacés    28.90 €   

     
                    

   

     

5 pièces

       Médaillons de lotte grillés, mousseline de carottes au curcuma,
                       et carottes couleurs glacées au miel      26.70 €   


