HORS-D’HOEUVRES
Salade de mer tiède - € 12
Poisson bleu en matelote - € 10
Queues d’écrevisses avec poivrons doux - € 12
Encornets dans la croûte de pain - € 11
Soupe de moules avec oignons rouges - € 9
Légumes grillés avec fromage scamorza - € 9
Carpaccio de bresaola (fines tranches de viande cru), roquette et prmesan - € 10
Assiettee maison mixte (pour 2 personnes) - € 25

Couvert et service compris

ENTRÉES
Spaghettis à la guitare avec palourdes et courgettes - € 12
Nouilles noires avec crevettes et curry - € 12
Calmars avec ragoût de mérou - € 12
Bavette fraîches (spaghettis plats) au parfum de mer - € 12
Risotto avec seiches et vin Prosecco - € 12
Risotto aux herbes - € 10
Gnocchis de pommes de terre, saumon et curry - € 11
Deux portions d’entrées (pour 2 personnes) - € 25

Certains produits peuvent être surgelées

POISSON
Filet de mérou avec câpres et citron - € 13
Saumon coupé au vinaigre balsamique - € 13
Loup ou dorade au sel gros - € 15
Crevettes avec lard et sauce à l’orange - € 15
Seiches et encornets assortis grillés - € 15
Dorade avec oignon rouge de Tropea - € 15
Loup avec tomates fraîches - € 15
Poissons grillés assorti - € 17

Sur commande: Paella, friture de poisson assorti et soupe de poisson

VIANDE

Boeuf coupé avec roquette et parmesan - € 12
Boeuf coupé, vin rouge et oignon - € 12
Faux-filet au poivre vert - € 13
Faux-filet au vinaigre balsamique - € 13

PLATS D’ACCOMPAGNEMENT
Salade mixte, légumes grillés
Pommes de terre bouillies ou rissolées
€4

DESSERTS
Les glaces, les sorbets - € 5
Les desserts de production propre - € 5,50
Desserts assortis - € 6,50

MENU DÉGUSTATION
€ 28 (boissons exclus)
Hors-d’hoeuvre de poissson mixte
Plat principal du jour
Sorbet ou dessert
Cafe

MENU DÉGUSTATION
€ 33 (boissons exclus)
AHors-d’hoeuvre de poissson mixte
Entrée du jour
Plat principal du jour
Sorbet ou dessert
Cafe

Pour le déjeuner, plat unique - € 15
Vins de la semaine

UN SOURIRE
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu'un instant
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n'est assez riche pour s'en passer,
Personne n'est assez pauvre pour ne Pouvoir le donner.
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires.
Il est le signe sensible de l'amitié.
Un sourire donne du repos à celui qui est fatigue,
Il rend le courage au plus découragé,
Il console dans la tristesse,
Il réconforte dans les épreuves.
Le sourir ne s'achète pas, ne se prête pas,
Il ne se peut pas voler, car c'est une chose qui n'a de valeur
Qu'à partir du moment où on le donne.
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un
Qui ne sait plus sourire,
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre,
Car nul n'a autant besoin d'un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres.
P. Faber

