
  

Coté Apéritif … un Cocktail Maison ! 
 

Cocktail avec alcool 9€                        Virgin (sans alcool) 5€ 
Spritz by Pitcho celui des vacances…en mieux !                  Monaco virgin 

Fresh : concombre, passion, coulis de fruis rouges et vodka      Fresh virgin (FRAIS FRUITS ROUGES) 

Sunrise : goyave, litchi, citron vert & rhum                            Sunrise virgin (EXOTIQUE) 

Gin Tonic de saison                 
 

Sangria Bodega Yzaguirre (Tarragona) 5€ /8€/14€ (verre/0,5 L et 1 L) 

 

Coté Tapas pour profiter de l’apéritif  

Entrée du moment (le midi en semaine) : 4,5 € 
Calamars frits et aïoli : 9 € 

Assiette de frites maison : 3 € 

Assiette de fromages : 7€ 

Assiette à partager de jambon Duroc 24 mois d’affinage : 12 € 

Duo tapas Terre & Mer (calamars frits et Jambon Duroc) : 18€ 
 

 

 

  

 

 Conges du 8 au 21 aout inclus 
  

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le mois d’Aout et afin de continuer à 

travailler des produits frais et rester ouvert au 

maximum, nous avons limité notre carte 

jusqu’à la rentrée de Septembre.  

Merci de votre compréhension 



Coté Plancha 
 

Entrecôte de bœuf limousine Sud Ouest (env. 250g) : 22 € 

Bistrot’burger de bœuf VF : 17,5 € 
Bœuf grillé, comté, cheddar, tomates, oignons rôtis et poitrine grillée 
 

Ibérique’burger de poulet : 16,5 € 
Poulet grillé, comté, cheddar, tomates, oignons rôtis et chorizo ibérique 
 

Salade César : 15,5 € 
Poulet grillé, Jambon Duroc, copeaux de parmesan, oignons frits, tomates, vinaigrette traditionnelle et salade 

 

       Criée du jour/Plat du jour à l’ardoise (le midi en semaine) : 15,5 € 

       Seiche à la plancha : 20,5 € 
          Persillade et aïoli maison 
 

Suggestion le soir et week end selon arrivage : tarif à l’ardoise 
           
 

 
Menu enfant 10€ 

blancs de poulet grillés, Jambon Duroc ou 

calamars frits 

+ Dessert + Sirop au choix 
 

Menu dégustation  29,5 € 

 (soirs et week-ends) 
 

Trilogie de tapas Terre & Mer 

xxx 

Plat au choix à la carte 

xxx 

Dessert au choix à la carte 

(hors digestif gourmand) 
 

 

Menu du midi en semaine  

A l’ardoise (hors jours fériés) 

 
Entrée + Plat OU Plat + Dessert : 16,5 € 

Entrée + Plat + Dessert : 18,5 € 

Plat Seul : 15,5 € 

Quantités limitées, pas de changements dans le menu 

merci de votre compréhension 


