
L'Eden à Coublevie c 'est une aventure qui s 'écrit  en famille 

Sandra Moine aux fourneaux, Sébastien son mari au
service. Tous les deux accompagnés de leurs enfants,

Alexandre et Nicolas en cuisine et Gabrielle en chef de
salle.

L'occasion de marier leur passion des poissons et des
fruits de mer aux parfums iodés de leurs racines

vendéennes. Leur coup de cœur pour le port de Sète en
Méditerranée et leur attachement à la région leur

permettent de privilégier les produits du terroir et les
circuits courts locaux.

 
Avec un crédo :

Du bon, du frais, du vrai, au fil des saisons.
 

Sandra, Sébastien et leurs enfants ne badinent ni avec
l'amour qu'ils portent à la cuisine, ni avec le désir de

régaler leurs convives et de leur offrir chaleur et
convivialité.

 
 
 
 



Prix net en Euros TVA et service compris

La
Bouillabaisse 

Traditionnelle  à la façon de l'Eden
Filets de daurade et de bar, queue de lotte, gambas, coquillages cuit
dans notre soupe de poissons au safran accompagné de rouille et de

croûtons
 Pour 1 personne  49€50

La Parillada

Pour 1 personne  41€50 

Les spécialités de la cheffe

 Royale à la façon de l'Eden
Filets de daurade et de bar, queue de lotte, gambas, coquillages et
homard bleu du vivier cuit dans notre soupe de poissons au safran,

accompagné de rouille et de croûtons
 Pour 2 personnes  175€50

Traditionnelle
Assortiment de poissons, crustacés et coquillages grillés, accompagné

d’un aïoli

Pour 2 personnes  165€00 

Royale
Assortiment de poissons, crustacés et coquillages grillés, 

homard bleu rôti à la plancha accompagné d’un aïoli

Les
incontournables

Soupe de poissons au safran
Rouille et croutons

 23€00

Cassolette de coquillages 
à la crème persillée

21€50

Retour de la criée
Prix au cours



Prix net en Euros TVA et service compris

Les entrées 

Les plats 

Le Menu carte de l 'Eden à 49€50 
Aux choix entrée,  plat,  dessert à la carte

huitres chaudes de bouzigues n°2
en raviole ouverte,

velouté de fenouil au curry breton
18€50

La selection de l'écailler
composition de fruits de mer selon l'arrivage,

prix au cours 

croquant granny smith, 
émulstion iodé

21€50

nacre de dos de cabillaud skrei sauvage
marinière perlée à l'huile d'aneth

26€50

Nage de Saint Jacques
de la baie de saint brieuc

Juste saisies, emulsion de pommes de terre en bisque
de homard

39€50 supplément de 7€

Bar ou Daurade de Méditerranée
Entier ou en filet snacké à la plancha, 

calibre 300/400g
33€

Rouille et croutons
23€00

Soupe de poissons au safran

Tartare de bar sauvage

Retour de la criée
prix au cours



Prix net en Euros TVA et service compris

Mise en bouche

Homard breton du vivier décortiqué et cuisiné à l'armoricaine
Accompagnement au fil de la saison 

Entrée

Le Menu degustation 130€ par personne
Quand la cheffe rencontre l 'écailler. . .

Plateau de fruits de mer 
 9 huîtres selection Eden n°3, 3 huîtres d'exception Gillardeau n°4, 

 3 huîtres de Méditerranée n°2, 
5 crevettes roses bio de Madagascar, 5 palourdes, 5 praires banches,

  5 bulots, 1/2 tourteau 
 

Laissez vous surprendre 
 

Plat

Fromage

Déclinaison de fromages affinés ou faisselle fermière

Dessert

Assortiment de desserts


