
Les Entrées 
Salade du Chef (émincé de poulet, fromage, croûtons, légumes) .......................................... 12.00 € 

Salade d’été ........................................................................................................................ 10.00 € 

Tomates Mozzarella  ..........................................................................................................  9.50  € 

Carpaccio de dorade ...........................................................................................................  9.50  €             

Foie gras maison mi-cuit, confiture de figues ...................................................................... 16.00 € 

Huîtres de Gruissan, pain de seigle, beurre salé, vinaigrette échalote   les 6 ...................................  12.00€ 

                les 9 ..................................  17.00€ 

                          les 12 ................................  22.00€ 

                                                                                                          L’unité .........................    2.00€ 

                                                                                                        

Les Poissons 
Escalope de saumon à la crème de mâche, pâtes fraîches ..................................................... 12.00 € 

Poêlée de Saint-Jacques au Noilly, purée pomme de terre et butternut .................................. 18.00 € 

Pareillade de Poisson suivant arrivage du jour ..................................................................... 16.00 € 

 

Les Viandes 
Tartare de Bœuf, frites et salade ................................................................................................  15.00 € 

Entrecôte grillée à la fleur de sel, mikado de frites ...................................................................  18.00 € 

Tournedos de bœuf façon Rossini .............................................................................................  22.00€  

Brochette de poulet aux fruits, sauce au miel ............................................................................  13.00 €  

Tournedos de canard au chorizo ................................................................................................  14.00€  

 

 
Les garnitures aux choix à la commande : frites – pâtes – légumes 

Assiette de fromage Basque, confiture de cerise et petit verre de moelleux de Gruissan  ........ 10.00 € 

Les Desserts 
Banana Split ............................................................................................................................... 8.00 € 

Tuile aux fruits rouges ............................................................................................................... 8.00 € 

Brochette d’ananas caramélisée ................................................................................................. 8.00 € 

Profiteroles maison .................................................................................................................... 8.00 € 

Coupe Phoebus : sorbet citron, framboise, boule chocolat blanc, framboise fruit, coulis fruits rouges, chantilly .... 8.00 € 

Café gourmand........................................................................................................................... 8.00 € 

Pour toute commande de plat en direct, nous informons notre aimable clientèle que l’attente est de 20min. 

Taxes et service compris 



 

 

Formule Express     12.50 € 
 

Plat du Jour 

+ 

1 verre de vin ou une bière pression 25 cl ou ¼ vittel ou perrier 

 
Formule d’été      15 € 

 

Entree + Plat 

Ou 

Plat + dessert 

 

 

 

Assiette Repas      14.9 € 
Au choix 

Assiette de la Mer 

Ou 

Assiette de la Terre 

 

 

 

 

 

 

 



 

Menu Dégustation 
39 € 

 

Foie gras mi-cuit maison 

Chutney oignons-pommes 

***** 
Poêlée de saint jacques au noilly 

**** 
Tournedos de boeuf 

*** 
Sélection de fromages affinés 

** 
Nos desserts à la carte 

(dessert à choisir à la commande) 

* 

Formule  proposée à 45 € avec 

1 verre de vin par plat  
 

Menu 44 €                                    Menu 50 € 

Menu 39 €                                   Menu 45 € 

+                                              + 

Café et Coupe de Champagne aux Machines à sous 

+ 5 € de jetons pour se divertir (machines à sous et jeux de table) 

 
* Les 5 euros de Jetons pourront être changés à la caisse Machines à Sous  

* Les 5 euros de jetons ne pourront être changés aux tables de jeux que pendant les heures d’ouverture. 

Nous vous rappelons que l’accès à la salle machines à sous est règlementé et que la présentation d’une pièce d’identité 
à l’entrée est obligatoire. Ne pourront être admis dans les salles de jeux les mineurs même émancipés, les 

fonctionnaires ou militaires en uniforme et toute personne dont le Ministère de l’Intérieur a requis l’exclusion. 

Taxes et service compris 



 

 

 

 
 

 

Le Chef vous propose les menus 
 

 

 

21 € et 26 € 
 

 

 

Découvrez l’Ardoise … 

 

 

 

Et les suggestions du jour 

 

 

 

 

 



 

Les Desserts à la carte 
Assiette de fromage Basque, confiture de cerises et petit verre de moelleux 

de Gruissan .................................................................................................................................................. 10.00 € 

Tuile aux fruits rouges ......................................................................................................................... 8.00 € 

Banana split ................................................................................................................................................. 8.00 € 

Brochette d’ananas caramélisée ..................................................................................................... 8.00 € 

Profiteroles maison ................................................................................................................................. 8.00 € 

Coupe Phoebus : sorbet citron, framboise, boule chocolat blanc, framboise 

fruit, coulis fruits rouges et chantilly ......................................................................................... 8.00 € 

 

Café gourmand .......................................................................................................................................... 8.00 € 

 

 

Le Fruit frais ............................................................................................................... 4.00€ 

 

 

Nos Coupes de Glace 
 

Coupe de Glace 1 boule ............................................................................................... 2.50€ 

Coupe de Glace 2 boules ............................................................................................. 3.50€ 

Coupe de Glace 3 boules ............................................................................................. 5.00€ 

 

 

Parfums au choix 

 

Sorbet : fraise, framboise, cassis, citron fondant, poire du verger, pomme verte 

 

Glace : vanille, chocolat, caramel beurre salé, café, rhum raisins, menthe chocolat 

 

 

Supplément chantilly ............................................................................................... 0.50€ 

 


