
  LES ENTRÉES FROIDES

  LES ENTRÉES CHAUDES

  LES FRUITS DE MER

  LES POISSONS

  LES VIANDES

  LES PÂTES FRAÎCHES ET RIZ

  QUELQUES VINS

  LES SALADES

Terrine de Foie gras mi-cuit maison, marmelade de figues et toasts briochés 16,00€
Servi en verrine, guacamol aux crevettes et aux moules en douceur de crème 11,00€
Très fraîche, tomate coeur de boeuf et tendre mozzarella al pesto 12,80€
Robiola au saumon fumé et fromage frais 11,50€
Melon au jambon de Pays, pan con tomate 14,00€
Pressé de caillé sur millefeuilles de légumes, petite salade verte 11,00€
Assiette de 6 huîtres Beurre, pain de seigle et vinaigre à l’échalote 12,00€
Assiette de 9 huîtres Beurre, pain de seigle et vinaigre à l’échalote 16,00€
Assiette de 12 huîtres Beurre, pain de seigle et vinaigre à l’échalote 22,00€

Soupe de poissons, croûtons, rouille et fromage râpé 10,00€
Mille feuille de foie gras poêlé et pain d’épices sauce à la figue 18,00€
Foie gras poêlé et gambas sauce à la figue 20,00€
6 Gambas flambées au pastis, agrumes et salade verte 14,00€
Plancha de 8 couteaux grillés en persillade 15,00€
Noix de St-Jacques au chorizo, petites amandes effilées 19,00€

Tagliatelles fraîches à la bolognaise 11,00€
Tagliatelles fraîches aux fruits de mer 13,50€
Couteaux, gambas, saint-jacques, cocktail de fruit de mer
Tagliatelles aux 3 fromages 12,00€
Tagliatelles al pesto 10,00€

Salade Gersoise du terroir et tout canard 11,50€
Salade verte, tomate, aiguillette de canard au miel et au thym, noix, toast de foie gras
Salade Norvégienne 12,00€
Salade verte, tomate, crevettes, chair de crabe, saumon fumé, olives noires
Salade Italienne 10,00€
Salade verte, tomates confites, parmesan, mozzarella, olives noires
Salade César 10,00€
Salade verte, tomate, oeuf poché, lard séché, parmesan, poulet
Salade Niçoise 12,50€
Salade verte, tomate, tranche de thon frais presque cru, anchois, olives noires
Salade de chèvre chaud rôti au lard 12,00€
Salade verte et tomates 6,50€

Le Neptune 32,00€/Personne
(6 huîtres, 10 crevettes, 10 moules, 12 bulots, 4 langoustines, 1 tourteau)

Loup entier grillé à la plancha 18,00€
Pôellée de lotte sauce à l’ail 17,00€
Aile de raie sauce aux câpres 15,00€
Seiches persillées grillées à la plancha 15,00€
Escalope de saumon sauce à l’estragon 14,50€
Poisson du jour grillé 17,00€
Panaché de filets de loup et rougets aux saveurs méditérranéennes 21,00€
Poêlée de la mer grillée et persillée 23,00€
Loup entier, poisson du jour, seiches, gambas, moules
Marmite du pêcheur servie comme une bouillabaisse à notre façon 
Poisson frais du moment 22,50€

Parmentier de canard, écrasé de pommes de terre, 
oignons confits aux piments d’Espelette 15,50€
Belle entrecôte grillée (environ 300g) 18,00€
Belle entrecôte grillée (environ 300g) façon rossini sauce aux cèpes 21,00€
Brochettes de magret de canard 15,00€
Brochettes de magret de canard et foie gras poêlé sauce à la figue 21,00€
Mignon de porc sauce brune au muscat de gruissan et aux oignons confits 17,00€
Tartare de boeuf  17,00€
Double carpaccio de boeuf 18,00€
Hamburger maison 12,50€

L & L BRASSERIE
Une boisson au Choix

(Verre de Coca, de Jus d’Orange ou Sirop à l’eau)

Hamburger Maison
ou

Poisson pané
ou

Nugget’s

servi avec pommes de terre frits maison

Petit pot de glace 
ou

Crème caramel 

LES MOULES

Terrine de foie gras mi-cuit maison,
marmelade de figues et toasts briochés

ou
Servi en verrine, guacamol aux crevettes et 

aux moules en douceur de crème
ou

Salade de chèvre chaud rôti au lard
ou

Panaché de fruits de mer 
4 huîtres, 4 crevettes, 4 bulots

ou
Très fraîche, tomate coeur de boeuf 

et tendre mozzarella al pesto
ou

Soupe de poissons, 
Croûtons, rouille et fromage râpé

Seiches persillées grillées à la plancha
ou

Poisson du jour grillé
ou

Mignon de porc sauce brune aumuscat 
de Gruissan et aux oignons confits

ou
Hamburger maison

Mœlleux au chocolat servi tiède 
et sa boule de glace vanille

ou
Carpaccio d’ananas 

ou 
Baba au rhum aux fruits frais

ou
Fromage blanc au miel ou framboise

Soupe de poissons, 
Croûtons, rouille et fromage râpé

ou
Salade césar

Salade verte, oeuf poché, 
lard séché, parmesan, poulet

ou
Pressé de caillé sur mille-feuilles 
de légumes, petite salade verte

ou
Panaché de fruits de mer 
3 huîtres, 3 crevettes, 3 bulots

Escalope de saumon sauce à l’estragon
ou

Moules à la marinière au vin blanc
servies avec pommes de terre frits maison

ou
Pièce du boucher grillée 

servie avec pommes de terre frits maison et 
salade verte

ou
Parmentier de canard, 

écrasé de pommes de terre, 
oignons confits aux piments d’Espelette

Mœlleux au chocolat servi tiède 
et sa boule de glace vanille

ou
Île flottante 

ou
Soupe à l’orange et menthe fraîche

ou
Fromage blanc au miel ou framboise

“J’ai tout compris“
Apéritif * au choix

Panaché de fruits de mer
4 Huîtres, 4 crevettes, 4 bulots

ou
Noix de Saint-Jacques au chorizo, 

petites amandes effilées
ou

Terrine de Foie gras mi-cuit maison, 
marmelade de figues et toasts briochés

ou
Salade de chèvre chaud rôti au lard

Servi en verrine, guacamol aux crevettes 
et aux moules en douceur de crème

ou
Pressé de caillé sur mille-feuilles 
de légumes, petite salade verte

Loup entier grillé à la plancha
ou

Pôellée de lotte sauce à l’ail
ou

Brochette de magret de canard et foie gras 
poêlé sauce à la figue

ou
Belle entrecôte grillée (Environ 300g) 

façon rossini sauce aux cèpes

Assiette de fromages

Dessert au choix

37,5 cl de vin IGP et café compris
*(Ricard, muscat, martini, sangria, bière ou kir vin blanc)

Salade au choix
ou

Robiola au saumon fumé et fromage frais
ou

Melon au jambon de Pays, pan con tomate
ou

Panaché de fruits de mer 
5 Huîtres, 5 crevettes, 5 bulots

Panaché de filets de loup et rouget
aux saveurs méditerranéennes

ou
Marmite du pêcheur, poisson frais servi

comme une bouillabaisse à notre façon + 4,00€
ou

Pâtes fraîches au choix
ou

Belle entrecôte grillée (environ 300g) 
sauce au choix

ou
Brochette de magret de canard

sauce au choix

Assiette de fromages

Mœlleux au chocolat servi tiède 
et sa boule de glace vanille

ou
Véritable tarte au citron maison

ou
Soupe à l’orange et menthe fraîche

ou
Fromage blanc au miel ou framboise 

MENU À 26€MENU À 22€

MENU À 30€ MENU À 39€

Muscat de Gruissan (Vin de Liqueur) 19,00 €
Muscat de St-Jean de Minervois (Vin doux Naturel) 24,00 €
Mœlleux (La Cave de Gruissan) 16,00 €
La Cave de Gruissan (Réserve Corbières) 17,00 € 14,00 €
Picpoul de Pinet (Cave de l’Ormarine)  16,00 € 14,50 € 13,00 €
(Carte Noire, Côteaux du Languedoc)
Château Etang des Colombes (Corbières) 18,00 € 14,50 €

 75 cl 50 cl  37,5 cl

MENU ENFANT À 8,50€

Formule Moules à la Marinière au vin blanc
(Moules à la marnière au vin blanc,

servies avec pommes de terre frits maison) 

À LA MARINIÈRE 11,00 €

Formule Moules à la Marinière au vin blanc
(Moules à la marnière au vin blanc,

servies avec pommes de terre frits maison) 
Une boisson au choix

Pression, verre de vin, verre de coca, verre de jus d’orange 
ou sirop à l’eau

À LA MARINIÈRE + BOISSON 13,00 €

SAUCES MOULES AU CHOIX 2 €
Sauce aux cèpes, Crème Fraîche, Estragon, 

Câpres, 3 Fromages, 
Sauce Muscat et Oignons Confits (sucré)




