CARTE À PARTAGER

Hallot Missada
Façon sandwich tunisien

12

Tomate & légumes du soleil rôtis & mozzarella fior di latte

12

Avocado toast

14

Composez vos tapas à partager selon vos envies (choisissez 1 tapas + 1 sauce)

LES TAPAS
Beignets de mozzarella
Beignets de merlan
Darne de loup frit
Brochette de saumon Teriyaki & avocat grillé
Brick à l’œuf

12
12
9
12
6

SAUCES
Chili-thaï - Guacamole - Mayo miel citron

Assiette de fromages (camembert, bleu, chèvre)

10

Camemberts rôtis selon nos 4 façons :
Nature

10

Miel

13

Ail confit

13

MENU

ENSUITE

TOUT D’ABORD

Filets de rouget snackés, millefeuille
de pomme de terre façon
dauphinois, petits pois & minis
carottes

24

Cabillaud à la marocaine, risotto
crémeux citron confit & coriandre

24

Sole meunière et son écrasé de
pomme de terre au beurre noisette

39

14

20

Salade marine < façon missada >
Salade verte / légumes croquants /
daurade snackée / vinaigrette miel /
moutarde

16

Avocado Burger & frites fraîches
(saumon pané, guacamole, cheddar,
salade)

32

Salade fraîcheur, pastèque /
concombre / tomate / ricotta

14

Loup ou daurade entier rôti,
pommes de terre grenailles &
ratatouille maison
Risotto à la poutargue

24

Tartare de saumon pomme granny
smith & citron

16

Carpaccio de tomates multicolores,
buratta crémeuse & pesto maison

19

Salade d’artichauts en deux façons,
roquette & parmesan

16

Arrancini < façons missada > cœur
coulant mozzarella, caviar
d’aubergine & Pesto maison

AUSSI
Spaghettis à la bolognaise de thon frais
Conchiglie au saumon frais & épinards
Spaghettis à l’ail & piment oiseau
Conchiglie aux deux courgettes & basilic frais
Spaghettis aux boulettes de la mer
Conchiglie aux 3 fromages
Spaghettis tomate & buratta

19
19
18
18
22
16
22

ENFIN
Tarte citron meringuée déstructurée & sorbet citron yuzu
Baba aux fraises & son sorbet fraise basilic
Profiteroles < façon missada >
Île flottante & son caramel beurre salé
Assiette de fruits frais à partager

11
11
12
9
18

MENU
ENFANT
16€

Fish Burger
« Petit Matelot »,
frites fraîches
ou
Spaghettis en sauce
tomate maison

Boule de glace
au choix (2 parfums)

