
P A L A I S E A U
LIVING-ROOM

Entrée du jour sur ardoise

Burger de foie gras poêlé
sauce barbecue au Bourbon et miel et sa compotée d'oignons  (+3,00€)

Carpaccio de bœuf
extrait d'herbe fumé, câpres, pignons de pins, roquette, copeaux de
parmesan et son sorbet salé aux poivrons et piments d'Espelette

Méli-Mélo de tomates anciennes
crème de fromage frais, pesto de roquette, pignons de pin et son crumble de
parmesan

Camembert pané et son lard grillé
confiture de cerises noires, oignons frits et son bouquet de salade

Financier aux poivrons et chorizo  
à la crème de poivrons et son bouquet de salade

Ceviche de poisson du marché
céleri branche, jus de citron, oignons rouges, coriandre

Raviole de Royan à la crème de truffes  
et sa tuile de parmesan (+2.00 €)

½ Tourteau ≈ 450.gr

6 huitres de Cancale n°3  
médaille d’argent 2019 au Concours régional agricole (+1.00€) 

Assiettes iodée  
3 huitres, 2 crevettes, 1 portion de bulots, 1 langoustine (+5.00€)

Portion de bulots aux aromates ,  
250 gr, citron vert et mayonnaise maison  

6 Crevettes roses Bio de Madagascar  
et sa mayonnaise maison (+2.00€) 

6 Langoustines  
(+ 5.00€)

½ Homard  
bleu, canadien ou européen selon arrivage (+10.00€)

MENU
 

ENTRÉE + PLAT  OU  PLAT + DESSERT : 27,5€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT : 31,5€

Entrées



Salade du soleil 
Pastèque, melon, chiffonnade de jambon de pays, olives noires,
pignons de pin, tomates anciennes, concombre, comté et salade
verte

Salade Mexicaine 

Blanc de poulet aux épices douces, tomates anciennes, piments
Padrón, avocat, poivrons rouges, oignons frits, maïs, salade verte et
sa tortilla maison

Salade de la mer 

Saumon fumé, 3 crevettes Bio, ceviche de poisson, tomates
anciennes, concombre, oignons frits et sa salade verte (+ 2.00€)

Salade de tomates anciennes 

Farandole de tomates anciennes, Burrata, pesto de roquette,
aubergines grillées, roquette et ses pignons de pin 

Black Fish burger 
pain burger artisanal au charbon végétal, ceviche de poisson,
tomates, concombres, sauce tartare accompagné de ses frites
maison et son bouquet de salade verte 

Poisson de la Criée 

au beurre Nantais accompagné de sa mousseline de patates douces
et sa poêlée de légumes du marché

½ Homard rôti au four 

(bleu, canadien ou européen selon arrivage) beurre Nantais, frites
et salade verte (+12.00€)

Homard entier rôti au four 

(bleu, canadien ou européen selon arrivage) beurre Nantais, frites
et salade verte (+20.00€)

L'Ecailler (1 pers)  

4 Huîtres de Cancale n°3, médaille d’argent 2019 au Concours
régional agricole, 3 Crevettes roses Bio de Madagascar, 1/2
tourteau, 1 portion de bulots, 2 Langoustines (+12.00€)

Le Crustacé (1 pers) 

1/2 homard, 1/2 tourteau, 4 Crevettes roses Bio de Madagascar, 1
portion de bulot 2 langoustines (+23.00€)

Le Navigateur (2 pers) 

12 Huîtres de Cancale n°3, médaille d’argent 2019 au Concours
régional agricole, 8 Crevettes roses Bio de Madagascar, 1 tourteau
entier, 2 portions de bulots, 4 langoustines (+15.00€/pers)

Plats côté Jardin

Plats côté Mer

Plats côté Rivage



Plateaux de fruits de mer

hors menu

Plateau Dégustation 39€
6 huîtres de Cancale°3 médaille d’argent 2019 au Concours régional agricole

1 Tourteau

2 Langoustines

4  Crevettes  roses Bio de Madagascar 

1 portion de bulots cuits aux aromates

 

Plateau Living-Room  99€
8 huîtres de  Cancale  n°3 médaille d’argent 2019 au Concours régional agricole

1 Homard

1 Tourteau

4 Langoustines

10 Crevettes  roses  Bio de  Madagascar 

1 portion de bulots cuits aux aromates

 

Plateau Signature 135€
24 huîtres  de  Cancalen°3 médaille d’argent 2019 au Concours régional agricole

1 Homard

1 Tourteau

6 Langoustines

12 Crevettes roses Bio de Madagascar 

1 portion de bulots cuits aux aromates
 

Sur mesure

6 Huîtres
4 Crevettes
1 portion de bulot
3 Langoustines 
1 tourteau
½ Tourteau
1 Homard
½ Homard

10€
9€
5€
9€
10€
7€

38€
20€

Crustacés frais et cuits maison servis avec du beurre demi-sel, de la mayonnaise maison, du vinaigre à
l’échalote, des citrons et du pain de seigle artisanal

Les Plateaux



Plat du jour sur ardoise

Ballotine de volaille

à  la mozzarella, coppa accompagnée d'aubergines grillées,
mousseline de patate douce et sa sauce au roquefort

Tbone de porc

sauce ranch accompagné de ses légumes du marché et piments
Padrón

Living’s Burger

pain burger artisanal, steak haché de bœuf (≃180 gr), salade verte,
tomates, compotée d’oignons au balsamique, sauce cheddar
accompagné de sa salade et ses frites maison  

Cannelloni aux épinards et ricotta

sauce tomate au parmesan

Raviole de Royan à la crème de truffes  
et sa tuile de parmesan

 

La Pièce du boucher d’exception Viande racée 

(Black Angus, Charolaise, Salers, Simmental, selon la sélection du
jour de notre chef) sauce au poivre accompagnée de ses frites
maison et son bouquet de salade verte (+2.00 €)

Basse cote braisée 

aux aromates accompagnée de sa mousseline de patate douce,
piment Padrón, roquette et sa sauce Chimichouri 

Tartare de bœuf frais à l ’ italienne  
parmesan, huile d’olives, câpres, cornichons, herbes aromatiques
vinaigre balsamique, accompagné de ses frites maison, bouquet de
roquettes et son pesto de roquette

La Maturée – 1 pers - Côte de bœuf maturée (≃700g/800g) ,  
et son os à moelle, sauce tartare accompagnée de ses frites maison
et son bouquet de salade (+11.00 € / pers)
 

Menu enfant : 11.00€
Plat : Steak haché frais de bœuf ou Nuggets de poulet* ou Black Fish burger : accompagné de frites maison

Dessert : 2 boules de glace ou 1 chou craquelin façon profiterole

Plats côté Terre

Choix du boucher

Tarif des plats hors menu et hors supplément :
Entrées : 11.00€ - Viandes et poissons: 19.00€ - Salade : 17.50€ - Desserts : 10.00€

Supplément sauce : 1.00€
Prix net en euros. Taxes & services compris.



Dessert du jour sur ardoise

Mille-feuilles 

déstructuré à la vanille et à la fraise avec ses pistaches torréfiées
maison

Framboisier

sur sa dacquoise noisette et son croustillant feuillantine assortie de
sa tuile chocolat noisette 

Tarte exotique 

Coco, ananas, passion aux baies de Timut 

Fondant au chocolat façon Mamie Zaza 
au beurre salé, glace à la vanille de Bourbon et chantilly  

Le fameux choux craquelin  
afaçon Profiterole,glace à la vanille de Bourbon, sauce chocolat
chaud, chantilly et amandes effilées

L’incontournable Crème brulée 

Douceur d'ananas frais 

coupé au couteau à la menthe et citronnelle

Trilogie de fromage 

Café/thé gourmand 

 (+1.50€)

Desserts

Les Signatures

Les Classiques

Les Glaces artisanales des Alpes

Dame blanche 
Glace vanille arrosée de chocolat noir fondu, chantilly et amandes effilées
La New Yorkaise 
Brownies avec glace vanille, glace chocolat, glace cookies nuts, noix de pécan,
pépites caramélisées, sauce chocolat et chantilly (+1.00€)
Coupe Exotique 
Ananas frais, sorbet citron vert, sorbet passion et chantilly
Coupe Délice 
Glace caramel beurre salée, glace vanille, popcorn caramélisé, pépites 
Caramélisées, chantilly
Glace Poire William 
Sorbet poire et alcool de poire (+1.00€)
Glace Colonel 
Sorbet citron et Vodka (+1.00€)
Coupe 3 parfums : 
Chocolat, vanille, café, caramel beurre salé, poire, citron vert, fraise,  
  cookies nuts, passion


