
Selon arrivage dans notre vivier 

Le Homard poêlé ou grillé 

9 € les 100 g 

La Langouste poêlée ou grillée 

19 € les 100 g 

Le bouquet de langoustines 

18 € les 300 g 

Assiette d'huîtres 
6 huîtres 11 € 

9 huîtres 15 € 

12 huîtres 19 € 

L'OrNoir 68€ 
Caviar de Gironde, 30 gr, condiment, blinis, beurre salé 

La Spécialité du chef 15.50 € 
Saumon fumé en tranche, condiments, blinis, beurre salé, citron 

Prix nets en euros, service compris - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, li. consommer avec modération. 



Menu 
(seulement le midi du lundi au vendredi, sauf les jours fe rie s) 

Entrée / Plat / Dessert    26 € 
Entrée / Plat ou Plat / Dessert   21 € 

Nos entrées 

Le Poulet 
Façon tajine, épices tirées de racines et citron confit 

Le Saumon 
Gravlax, crème raifort, pickles d’oignons rouges et pesto italien 

Nos plats 

Le Boeuf 
Pavé mariné au poivre, variation de légumes au soja, compoté d’oignons, pommes de terre grenaille 

Le Lieu noir 
Dos rôti, purée à l’encre de seiche, piquillos et courgettes sautées, beurre meunière aux salicornes, tuile 

Nos desserts 

Le Clafoutis 
Aux cerises fraiches, crème chantilly mascarpone, vanille, canelle 

La Mousse Chocolat 
en duo, fruit de la passion, tuile du peintre 

Menu Enfant 14 € 

Plats 

Poisson ou Viande 

Ecrasé de pommes de terre ou Légumes au choix 

Desserts 

2 boules de glace ou dessert du Chef 

Prix nets en euros, service compris - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, li. consommer avec modération. 



9.1.enu 

Entrée / Plat / Dessert 37€ 

Entrée/ Plat ou Plat/ Dessert 31 € 

Nos entrées 

Le Ceviche selon arrivage 
Passion, purée de betterave, quinoa frit, lait espagnol 

Le Rendang de Bœuf d']ndonésie 
Granola et muesli suisse, purée de brocolis 

Le Gaspacho de Tomates en variante 
Cromesquis de chorizo et chèvre d'Aizenay frais aux herbes 

Les Fruits de Mer 
Assiette de crevettes, huîtres, bulots, langoustines 

Nos plats 

Le Maigre 
Poêlé, sablé aux algues, purée de fenouil à l'aneth, spaghettis de courgette à la menthe, sauce acidulée 

La Lotte et La Crevette 
Marinée puis cuite à basse température, crevettes sautées, bouillon Thaï au lait de coco, patate douce, 

trompette des morts 

Le Canard au Sang de Chez Couthouis 
Cuit sur la peau, polenta au citron confit et au thym, carottes fanes et oignons confits au jus d'orange, sauce Apicius 

Le Veau 
Facon tartare, snacké aller-retour, saveurs terre et mer, purée de céleri et palets de pommes de terre, 

sauce« Tigre qui pleure» 

Nos desserts 

Le Rocher! 
Chocolat noir 72%, biscuit Sacher, écume de curaçao 

L'Entremet Abricot 
Olive granité Yuzu 

Tarte Tatin 
Fraises tomates cerises, sorbet fraise, basilic frais 

Brioche Vendéenne 
Lem on curd, pêche rôtie au miel et thym 

Prix nets en euros, service compris -L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, li consommer avec modération. 
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