
 
Entrées

 
 

Soupe de poissons 20€50 
 

Carpaccio de poissons frais 18€50
aux arômates et cervelle de canut aux algues marines 

 
Coquillages au beurre persillé 18€50

 
4 huîtres Gillardeau n°4 farcies à froid de tartare de tomates, sorbet  d'huître

citronnée 26€50
 

Assiette de l'écailler 26€00
9 huîtres spéciales sélection Eden n°3, 3 crevettes roses BIO de Madagascar,

3 bulots de Granville, 3 moules d'Espagne
 

Gambas de Madagascar Label Rouge 22€50
décortiquées et snackées au sel fou 

 

Prix net en Euros TVA et service compris



 

Plats
 

Aïoli flambé de lotte Bretonne 33€ 
 

Homard bleu rôti à la plancha au beurre d'ail 19€ les 100g (Environ 600/800g)
 

Tataki de thon rouge de Méditerranée 
sésame et sauce au gingembre 39€00

 
Filet de bar (Loup) et daurade royale Français 400/600 grs snacké 33€00

 
Filet de Turbot de Galice Label Rouge façon milanaise,

Cervelle de canut aux algues marines 37€00
 

Retour de la criée, prix au cours
 

Bouillabaisse à notre façon 37€50
 

Bouillabaisse Royale à notre façon pour 2 personnes 175€00
Filets de daurade royale Label Rouge Corse, filets de bar Label Rouge Corse, lottes

Bretonne, gambas, coquillages, homard bleu, rouille et croutons
 

Parillada de la mer pour 2 personnes 78€00
 

Parillada Royale de la mer pour 2 personnes avec un homard bleu rôti à la plancha
164€00  

 
Viande du moment, prix au cours 

 
Assiette végétarienne  26€50 

 
Nos plats sont accompagnés de légumes de saison. 

 

Prix net en Euros TVA et service compris



 
Menu à 29€

 
Entrée du marché 

ou
6 Huîtres n°3 selection Eden 

 
 
 

Plat du marché 
ou

Assiette Végétarienne
 
 

Assiette de fromages affinés de nos fromageries (sup 7€)
 
 
 

Dessert du jour
 
 
 
 
 

Servi du mercredi au vendredi midi 
 

Prix net en Euros TVA et service compris



 
Menu à 48€

 
Carpaccio de poisson frais aux aromates et cervelle de canut aux algues marines

ou
Assiette de l'écailler 

ou 
Coquillages à la persillade 

 
 
 
 

Aïoli flambé de lotte Bretonne 
ou

Retour de la criée 
ou

Filet de bar (Loup) et daurade royale Français 400/600 grs snacké
ou

Tataki de thon rouge de Méditerranée,
sésame et sauce au gingembre (sup 9€)

 
 
 
 

Assiette de fromages affinés de nos fromageries (sup 7€)
 
 
 

Dessert à la carte
 

Prix net en Euros TVA et service compris



Menu Dégustation 240€ 
 

Pour 2 personnes 
 

Mise en bouche
 
 
 

Plateau de fruits de mer composé de 18 huîtres Marennes-Oléron n°3,
6 huîtres d'exception Gillardeau n°4, 6 huîtres Rouzières n°2, 

10 crevettes roses bio de Madagascar, 10 palourdes, 10 praires banches, 10 bulots,
10 moules d'Espagne, 1 tourteau entier 

 
 
 

Homard Bleu du vivier rôti à la plancha au beurre d'ail et aux herbes fraiches
 
 
 
 

Assiette de fromages affinés de nos fromageries 
 
 
 

Assiette gourmande
 

Prix net en Euros TVA et service compris



Nos plateaux de fruits de mer
L'assiette de l'écailler 

Pour 1 personne 26€50
9 huîtres spéciales sélection Eden n°3, 3 crevettes roses BIO de Madagascar,

3 bulots de Granville, 3 moules d'Espagne 

Le Marin 
Pour 2 personnes 65€90

24 huîtres spéciales sélection Eden n°3, 6 crevettes roses BIO de Madagascar,
6 bulots de Granville, 6 moules d'Espagne, 6 praires blanches de Granville, 

4 palourdes Bretonnes 

L'Eden  
Pour 2 personnes 89€50

18 huîtres spéciales sélection Eden n°3, 6 huîtres Rouzières n°2, 
8 crevettes roses BIO de Madagascar, 8 bulots de Granville, 8 moules d'Espagne, 

6 praires blanches de Granville, 6 palourdes Bretonnes, 
1 tourteau entier

L'Ostréiculteur 
Pour 2 personnes 85€00

12 huîtres spéciales sélection Eden n°3, 
2 huîtres spéciales sélection Eden n°1, 12 huîtres Rouzières n°2, 

12 huîtres d'exception Gillardeau n°4 La Baie de Sinche
 

L'Océanique 
Pour 2 personnes 180€00

18 huîtres spéciales sélection Eden n°3, 6 huîtres Rouzières n°2, 6 huîtres d'exception Gillardeau
n°4 La Baie de Sinche, 12 crevettes roses BIO de Madagascar, 

12 bulots de Granville, 12 moules d'Espagne, 8 praires blanches de Granville, 
6 palourdes Bretonnes, 1 tourteau entier, 

1 homard Bleu entier 600/800grs cuit à la vapeur
 
 Prix net en Euros TVA et service compris



Les saveurs de la mer 
 
 
 
 
 
 

Coquillages et crustacés 
Gambas sauvages de Madagascar calibre 20/30
Crevettes roses BIO de Madagascar calibre 40/60

Bulots de Granville

Praire blanche de Granville
Palourdes Bretonnes
Amande de mer origine France

Moules d'Espagne

Pêche du vivier
Tourteau entier 600/800grs 
Homard Bleu entier 600/800 grs cuit à la vapeur douce 

 

Nos Huitres
Sélection de l'Eden n°3
3 huîtres 5€50
6 huîtres 10€90
9 huîtres 15€50
12 huîtres 19€50

Les huitres d'exception
Rouzières l'élégante n°2 de Loupian -Lagune de Thau
3 huîtres 8€50
6 huîtres 15€50
9 huîtres 22€00
12 huîtres 30€00

Gillardeau n°4 -La Baie de Sinche
3 huîtres 12€50
6 huîtres 23€50
9 huîtres 34€00
12 huîtres 45€50

Notre carte peut varier en fonction de l'arrivage et de la saison
Prix net en Euros TVA et service compris

2€50 la pièce
8€90 les 100grs
 

5€90 les 100grs

1€00 la pièce
5€90 les 100grs
1€00 la pièce

5€90 les 100grs 

25€00 la pièce
19€00 les 100grs 

Sélection de l'Eden n°1
1 huître  4€50
3 huîtres 11€50
6 huîtres 22€50
 


