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Carte et Menus



Les huîtres spéciales creuses  Marennes Oléron 
N°3  - 3 huîtres 7,50    6 huîtres 11.90    9 huîtres 17.50    12 huîtres 21.50
 N°2  - 3 huîtres 8,50   6 huîtres 15.00   9 huîtres 21.50    12 huîtres 27.50

Les huîtres d’exception  
 Réserve Tarbouriech n°3 Marseillan

 3 huîtres 10,50   6 huîtres 18.50   9 huîtres 26.00    12 huîtres 36,00
Gillardeau n°3  La baie de Sinche 

 3 huîtres 12,50   6 huîtres 23.50   9 huîtres 34.00    12 huîtres 45.50

Coquillages et Crustacés 
Les 3 crevettes roses calibre 30/50  3.90 

Les 3 bulots de Normandie 2.90 
Crevettes grises 100grs 5.90 

Bigorneaux 100grs 5.90 
Les 3 palourdes de Quiberon 2.50 

Les 3 amandes de mer 2.50 
Les 3 moules Espagne Jumbo 2.50 

Tourteau entier 500 à 600 grs pièce 21.90 

Les saveurs de la mer à la carte 

 
Nos plateaux sont servis avec du pain, du beurre, du citron, du vinaigre à l’échalotte et de la mayonnaise. 

Ils peuvent varier en fonction de l’arrivage et de la saison. Prix net en euro TVA et service compris.
Liste des allergènes à votre disposition. 

Pêche du vivier
Le homard Breton du vivier rôti au beurre d’herbes fraîches pièce de 600 grs à 1 kilo  15.00  les 100 grs

Le homard Canadien du vivier rôti  9.90  les 100 grs
Langouste du vivier pièce de 500 à 800 grs façon meunière flambée au Cognac 18.00  les 100 grs
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Nos plateaux sont servis avec du pain, du beurre, du citron, du vinaigre à l’échalotte et de la mayonnaise. 

Ils peuvent varier en fonction de l’arrivage et de la saison. Prix net en euro TVA et service compris.
Liste des allergènes à votre disposition. 

Nos créations
Le Marin 69,90

Plateau pour 2 personnes

16 huîtres spéciales creuses Marennes Oléron n°3, 4  
huîtres spéciales creuses Marennes Oléron n°2

8 crevettes roses, 8 amandes de mer, 8 palourdes, 8 
moules d’Espagne Jumbo, 8 bulots, crevettes grises, 

bigorneaux

L’Éden 79,50  
Plateau pour 2 personnes

6 huîtres spéciales creuses Marennes Oléron N°2, 10 huîtres 
spéciales creuses Marennes Oléron  n°3

8 crevettes roses, 8 amandes de mer, 8 palourdes, 8 moules 
d’Espagne Jumbo, 8 bulots, crevettes grises, bigorneaux

1 tourteau entier

Le Poséidon 239,00
Plateau pour 2 personnes

4 huîtres d’exception Gillardeau La baie de Sinche n°3, 
4  huîtres Réserve Tarbouriech Marseillan  n°3,

 10 huîtres Marennes d’Oléron  n°2 
10 crevettes roses, 10 palourdes, 10 amandes, 10 bulots, 

10 moules d’Espagne Jumbo, crevettes grises, 
bigorneaux

4 gambas sauvages Black tiger de Madagascar 
1 tourteau entier, 1 homard bleu de Bretagne du vivier 

L’assiette de l’écailler 25,50  
Pour 1 personne

9 huîtres spéciales creuses Marennes Oléron n°3 
4 crevettes roses, 4 bulots, 2 moules d’Espagne Jumbo.

L’ostréiculteur 82,00
Plateau pour 2 personnes

16  huîtres spéciales creuses Marennes Oléron  n°3, 
8 huîtres Réserve Tarbouriech Marseillan  n°3

8 huîtres d’exception Gillardeau La baie de Sinche 
n°3,

6 huîtres d’exception Tarbouriech n° 4  

L’océanique 139,00
Plateau pour 2 personnes

4 huîtres d’exception Gillardeau La baie de Sinche 
n°3,  6 huîtres Marennes Oléron n°2 , 6 huîtres 

Marennes Oléron n°3
8 crevettes roses, 8 palourdes, 8 amandes, 8 bulots, 8 
moules d’Espagne Jumbo, crevettes grises, bigorneaux

1 tourteau entier, 1 homard canadien entier du vivier 
600/800 gr
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Prix net en euro TVA et service compris.
 Liste des allergènes à votre disposition.

Menu dégustation de la mer 280,00
Pour 2 personnes

Commencez avec un plateau se composant de, 4 huîtres Marennes d’Oléron  n°2, 2 huîtres d’exception 
Gillardeau n°et  2  huîtres d’exception Tarbouriech n°4, 10 crevettes roses, 10 palourdes, 10 amandes, 10 
bulots, 10 moules d’Espagne Jumbo, crevettes grises, bigorneaux 1 tourteau entier et 2 gambas Black tiger.

Prenez le temps de déguster un homard Breton du vivier rôti au beurre d’herbes fraîches,
 accompagné d’un gratin de ravioles artisanales traditionnelles de la « Maison Rambert ».

Le début de la faim ?  profitez du plateau de fromages affinés par la fromagerie Beaudé à Montferrat

Et terminez par l’Assiette gourmande du chef

Menu  du Chef 59,00

Céviche de Daurade royale origine France, crumble de noix du Dauphiné
ou

Foie gras de canard Rougié du Périgord comme un nougat

Poêlée de  Gambas sauvages Black Tiger de Madagascar flambée au Whisky
ou

Le plat du marché 

Plateau de fromages affinés de la fromagerie Beaudé à Montferrat

Dessert au choix 
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Menu  du Marché 
Servi le midi du mercredi au samedi hors jours fériés
Entrée, plat, fromage,dessert 29,00

Entrée, plat, fromage ou dessert 25,00
Entrée, plat ou Plat, fromage ou dessert 19,00

Menu Enfant 14,00
Filet de poisson frais du moment ou 

Gratin de ravioles du Dauphiné
Petit pot bio de flan à la vanille, coulis de caramel 

au beurre salé ou crème glacée Artisanale.

Vous recherchez un espace chaleureux  pour vous réunir à l’occasion d’un événement particulier ? 
Le Restaurant L’Éden vous accueille dans son salon privé pour vos réunions et réceptions professionnelles, 
familiales ou personnelles. En fonction du nombre de convives, vous pourrez privatiser et bénéficier de prestations 
sur mesure.

Retrouvez également un service à emporter au www.restaurantleden.fr  
Ouvert midi et soir du mercredi au samedi et le dimanche midi.

Réservation possible par internet.

Prix net en euro TVA et service compris.
 Liste des allergènes à votre disposition.
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