Les Krignats Du Marie Galante

Les Plats Du Marie-Galante
(prix par personne)

Salaison de l’océan et condiments

(1 garniture et 1 sauce au choix)

25 €

(charcuterie de la mer, rillettes, escabèche…)

Retour de pêche en ceviches

Agneau de chez Monsieur CHANCLU

12 €

confit lentement aux épices Corsaire (150g)

recette du chef

Coquillages sautés

Pêche du jour

14 €

Pièce de bœuf maturée

14, 20 ou 24 €

Langoustines (300g)

28 €

braisé au vin de Loire, algues et coquillages (150g)

pesto de salicorne et pickles de légumes

Huîtres (6, 9 ou 12)

22 €

26 €

marinée puis grillée (180g)

22 €

Sur réservation :
Menu Port Coton
---

Entrée, plat et dessert
Entrée et plat
Plat et dessert

Homard Bleu entier

50 € (500g environ)

Plateau de fruits de mer

45 € par personne

34 €
28 €
26 €

---

Les Garnitures :

Saumon, courges et avocat
Ou
Carpaccio de boeuf, oignons brulés et
moutarde
***
Faux filet, panais et pommes rôties
Ou
Risotto aux algues
***
Éclair au chocolat
Ou
Chariot de desserts

- Pommes de terre Grenaille confites au beurre d’Algues
- Pâtes fraîches du moment
- Risotto carnaroli à la tomme de Belle ile
- Proposition du chef

Les Sauces et condiments
- Sauce citronnée
- Vierge de légumes
- Tartare aux herbes fraîches

Les Fromages (ardoise)
Les Desserts

Sélections de notre carte des vins….

9€

L’EAU de BELLE ILE EN MER

Chenin « Dis-moi oui » Domaine Le Fief Noir 2019 AB
Bourgogne Chardonnay AOP Famille Picard 2016

42.00 €
50.00 €

Chinon Château de Sonnay 2017
« Les Meysonniers » Crozes-Hermitage M. Chapoutier bio 2017

44.00 €
55.00 €

LA CAFETERIE
Expresso et Décaféiné
Thé et Infusion

12 €

Nos eaux sont filtrées sur place par le système
AQUACHIARA® qui garantit une eau pure et fraiche
Cette démarche éco-responsable permet d’éviter les
déchets : finies les bouteilles jetées et les émissions de
Co2 des transports !
Boire l’eau de Belle-Ile-En-Mer,
c’est bon pour la santé et pour la planète !

3.50 €
4.80 €

Eau de Belle-Ile-En-Mer plate
Eau de Belle-Ile-En-Mer pétillante

4.50 €
4.50 €

