LES INCONTOURNABLES
Calamars dorés, sauce tartare
Calamars façon Fritto Misto
Rougets dorés
Marinière de coquillages
Merguez grillées
Sardines grillées
Chevrettes panées sauce aigre douce ou à la provençale
Seiches à la plancha
Oeufs de seiche à la plancha ou à la provençale
Plat Tunisien, oeuf mollet
La brick tunisienne
La brick aux fruits de mer
Crevettes panées ou grillées
La boutargue 25 gr, sélection Le Golfe
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LES CARPACCIOS
Carpaccio de boeuf, pommes allumettes
Carpaccio de thon, loup, ou espadon à la boutargue
Carpaccio de poulpe
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LES SALADES
Burrata, roquette, pain grillé, pesto aux herbes
Salade Méchouia
Salade Niçoise
Salade façon César
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LES PATES
Spaghetti Burrata, tomates confites, pesto
Spaghetti calamars et boutargue
Spaghetti aux fruits de mer
Tagliatelle au saumon
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LES POISSONS
Steak d'espadon, sauce vierge aux fruits
Filet de Saint Pierre, tagliatelle, sauce champignons, jus de viande
Filet de loup, purée, sauce boutargue et copeaux de boutargue
Filet de daurade farci à la tapenade, pesto
Sélection de poissons cuits selon votre choix :
grillés, rôtis, en croûte ou en papillote (35 min d'attente)

Loup ou Daurade farci aux herbes (les 100g)
Sole meunière ou grillée (les 100g)
Langouste vivante grillée ou thermidor (les 100g)
A partager à deux

Loup ou Daurade sauvage (les 100g)
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LES VIANDES
Filet de boeuf grillé, sauce champignons, poivre, échalotes ou gorgonzola
Emincé de boeuf, pommes gaufrettes, roquette, parmesan
Côte de boeuf (500g), frites allumettes, salade
Côte de boeuf charolaise maturée 30 jours (1,200 kg environ), frites, salade
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LE COIN DES DOUCEURS
Mi-cuit chocolat avec sa glace vanille
Tiramisu
Nougat glacé sauce caramel
Parfait glacé au chocolat ou café
Assiette de fruits de saison
Sorbets, 2 parfums au choix : citron, fraise, orange
Glaces, 2 parfums au choix : vanille, chocolat, pistache, noisette, mangue
Tous nos prix sont affichés en Dinar Tunisien
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