Notre Chef Brandon SALAS et son équipe
vous présentent le Menu-carte
Entrée + Plat + Dessert 34 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 29 €

Côté Entrées
Tartare de tomate, glace au chèvre et courgette grillée
Fresh tomatoes, Avocado, goat cheese ice cream, grilled zucchini

Gravelax de truite saumonée française, agrumes, brousse mentholée (supplément 2 euros)
French trout cooked in salt, citrus fruits, fresh cheese with mint

Poke bowl, avocat, tataki de thon, quinoa, sauce vierge
Quinoa, avocado, raw tuna, virgin sauce

Ceviche de dorade à la tahitienne lait de coco et citron vert
Raw sea bream with coco milk and lime

Melon en 2 façons (gaspacho porto/ carpaccio huile basilic), gressin romarin/jambon cru
Port gazpacho and carpaccio with basil oil of melon, rosemary breadstick/raw ham

Côté Plats
Filet de loup grillé
Grilled sea bass fillet

Aile de raie rôtie au beurre d’orange
Roasted Skate wing with orange sauce

Filet de Saint Pierre rôti sur peau, beurre maitre d’hôtel (supplément 3 euros)
John Dory fillet roasted on skin on, butter with lemon and parsley

Pièce du boucher grillée, sauce roquefort ou forestière
Grilled beef steak, Roquefort cheese sauce

Carré de porcelet cuit en base température, sauce miel
Rack of piglet cooked at low temperature, honey sauce

Conchiglie à la piperade gratinée au parmesan

Pasta stuffed with tomatoes and peppers, gratinated with parmesan

Le Restaurant « Côté Pinède »
Symbolique du Pin
Le pin est un conifère aux feuilles persistantes (aiguilles). Très répandu en Europe, il est très
présent sur les sols pauvres et sablonneux.
Le pin est une matière première essentielle dans l’antiquité gréco-romaine. Son bois sert à
construire les bateaux de commerce. De sa résine, on extrait le calfat pour l’étanchéité des
coques des navires, mais aussi un additif au vin qui permet de le conserver tout en
l’aromatisant. Le pin sert également à confectionner des torches.
Aussi c’est en toute logique qu’il habite l’imaginaire des anciens et leur mythologie…
Le pin est l’arbre symbole d’immortalité. C’est certainement la persistance de son feuillage et
les qualités de sa résine qui lui valent cette symbolique dans de nombreuses cultures.
La pomme de pin ornait le sommet du sceptre de Bacchus (Dionysos), dieu de la vigne et du
vin. C’était le sceptre de la « vérité manifestée ». Elle représente dans l’antiquité l’exaltation
de la puissance vitale et la fécondité.
Cybèle, la Mère Universelle, la Mère des dieux était la protectrice de Bacchus. Un de ses
attributs était le pin. Elle avait frappé de folie le berger phrygien Attis, son amour infidèle, si
bien qu’il en mourût. Prise de remords, elle le transforma en pin, l’arbre qu’elle chérissait, afin
que son corps ne se corrompît jamais.
Pan était le dieu de la fécondité. Parmi ses attributs, il a la couronne et le rameau de pin.

Côté Desserts
Verrine d’abricots pochés, crème fouettée vanille, glace pêche de vigne et éclats de
meringue
Apricot compote, vanilla whipped cream, peach ice cream and meringue

Choux façon profiterole, chantilly, sauce chocolat
Vanilla ice cream puffs, whipped cream, chocolate sauce

Bavarois aux fraises
Stawberry mouss

Palette glacée (2 boules)

Ice cream (2 balls) with whipped cream

Pointe de Brie à la saveur truffe, mascarpone et tapenade
Brie cheese with mascarpone, tapenade and truffle oil

Crémeux chocolat, coulis caramel au beurre salé et amandes croustillantes
Chocolate cream, salted butter caramel, grilled almonds

Supplément boule de glace 1 euro

Pour accompagner / To accompany
Verre de Muscat (6 cl) …………………………………………………………………6.50 €
Coupe de Champagne (12 cl) ………………………………12.00€

Menu Enfant * 12 €
Petite pièce du boucher
Steak
Ou/or

Filet de Saint Pierre poêlé
Fish filet
Ou/or

Pâtes au beurre/sauce tomate
Pasta with butter

***
Moelleux au chocolat
Chocolate cake
Ou/or

Glace
Ice cream

Tous nos produits sont « faits Maison »
Home made products
*Jusqu’à 12 ANS inclus

Les affichages concernant la provenance des viandes ainsi que la liste des allergènes sont à votre
disposition dans notre salle.
The displays concerning the origin of the meat and the list of allergens are at your disposal in the restaurant.

