CARTE BRASSERIE
Salade de légumes frais grillés
Salade Caesar
Salade Niçoise

16.00 €
16.00 €
17.00 €

Burger chicken, escalope de volaille panée, sauce chicken, salade
Burger le 9, steack haché façon boucher, oignon rouge, sauce burger

18.00 €
18.00 €

MENU PETIT MATELOT
Menu réservé aux enfants

11.00 €
Steack haché façon boucher ou nuggets de poulet plein filet ou filet de poisson
*******
Frites ou pates ou légumes
*******
Mousse au chocolat ou glace 1 boule au choix

LA CARTE DU BATELIER

Pour commencer :
Carpaccio de tomates, mozzarella et pesto
Tartare de courgette et mousse de chèvre frais
Croquette de lieu, taboulé de céréales, saladine de légumes

9.00 €
9.00 €
11.00 €

En suivant :
Tagliatelles aux légumes frais grillés
Plancha d’encornet,
d encornet, tagliatelles à ll’encre
encre de seiche
Pièce
ce de bœuf, beurre maître d’hôtel

15.00 €
17.00 €
18.00 €

Pour terminer :
Tarte fine aux pommes, glace vanille
Mousse au chocolat, crème anglaise, crumble caca
cacao
o
Île flottante caramel spéculos

8.00 €
8.00 €
8.00 €

LE MENU DU BATELIER
AU CHOIX : ENTRÉÉEE + PLAT ou PLAT + DESSERT 19€00
19
LE COMPLET 2
24€00

Fait maison à base de produits frais
Sans gluten
Végétarien

LA CARTE DE LA BALADE

Pour commencer :
Cappuccino de moules au chorizo
Méli-mélo
Méli mélo de légumes frais grillés
Gravlax de saumon, guacamole avocat, chèvre frais
Entrée du jour

11.00 €
12.00 €
14.00 €

En suivant :
Suprême de pintade rôti, purée de carottes
Bouillabaisse de rascasse et lotte
Filet de bar snacké, risotto de paella, vierge au chorizo
Suggestion du chef

17.00 €
24.00 €
19.00 €

Pour terminer :
Vacherin glacé à l’abricot, émulsion a la Carthagène
Soupe de fraises au basilic, financier citron
Flûte
te glacée au Limoncello
Assortiment de fromage
Le dessert du moment

9.00 €
9.00 €
11.00 €
9.00 €

LE MENU DE LA BALADE
AU CHOIX : ENTRÉÉEE + PLAT ou PLAT + DESSERT 24€00
24
LE COMPLET 2
29€00
Fait maison à base de produits frais
Sans gluten
Végétarien

