
 

Ô bord de l’eau  
Seiche et gambas en persillade, risotto 
au riz rouge de Marseillette et safran 
de Peyriac de mer        

18€

Met(thon)s les voiles  
Véritable thon rouge de Méditerranée 
juste snacké, crème de wasabi, 
mousseline de salsifis

24€

L’APPEL DE LA MER

Poissons

 

 

Huître pied de cheval de l’étang de Thau 
& Saint Jacques en ceviche, cappuccino 
d’algues Dulse sauvage 16€
Velouté glacé de tomates bleues
Sorbet tomate basilic et siphonade 
de jambon de la maison Bertrand 13€

Comme un ‘coq’ en pâte 
Coques généreusement nappées 
de crème d’ail   

13€

Foie gras mi-cuit d’oie 
Confit de pétales de rose, oignons 
de Lézignan en chutney et pickles

16€

EN SCÈNE

Entrées

Amuses-bouches
8 verrines pour 2 personnes 7€

Terrine de campagne maison 
aux olives bio du  Moulin de Roubia    8€

L’apéritifPOUR ACCOMPAGNER

Ardoise de cinq fromages
dont le chèvre de Combebelle 
& glace au lait de brebis

12€

Parfait au chocolat
Douceur de popcorn, confit de piment doux   

9€

Panna cotta verveine
Abricot poché à la vanille, 
mousse légère d’amande 

8,5€

Profiteroles 
Gros choux faits maison

9,5€

Tartelette des îles
Crème de mangue, ananas, 
sorbet passion

9€

Entremet pistache et fraise 
Crémeux pistache et fraîcheur de fraise                  

8,5€

Café ou thé gourmand
Cinq gourmandises

8,5€

Glaces Bio de Lézignan-Corbières
fabriquées par un Maître Artisan Glacier
Vanille, Chocolat, Fraise, Framboise,
Café,  Lait de Brebis, Citron,  
Caramel beurre salé La boule 2,8€

Desserts

Le Gorille dans la Brume
Burger au pain noir en fumée de hêtre, 
Tomme de Combebelle, viande 
charolaise, sauce miel du Somail 

18€

Cari de poulet comme à la Réunion
Poulet fermier de Saint Marcel sur Aude, 
haricots rouges du Lauragais, 
rougail Dakatine et riz de Marseilette   
  

17€

Quasi de veau
Jus corsé au romarin de chez 
nous, pommes pont neuf

18€

Boeuf Wagyu 250gr Rossini /ou pas
Pommes Pont-Neuf 32/28€

GRILLÉES, MITONNÉES, FUMÉES

Viandes

Envie d’un supplément
Bol de frites, risotto, salade 5€

  

ENVIE DE 

Risotto languedocien - végétarien -
Riz rouge de Marseillette au safran 
de Peyriac de Mer et légumes d’été

16€

Nature
PLATS VÉGÉTARIENS & SALADES

Buddha bowl - végétarien - 
Tomates paysannes, concombre, avocat,  
radis, carotte, pois chiche de Castelnaudary

16€

Salade Gravlax
Gravlax de saumon au sel de Gruissan et 
thé Matcha, jeunes pousses de salade,  avocat, 
œuf de Saint Marcel sur Aude, tomates paysannes,  
fruits de saison, sauce norvégienne à l’aneth 

18€

DE NOTRE CHEF PÂTISSIER & FROMAGES 

Sirop à l’eau: parfum au choix

Poulet fermier de St Marcel 
ou 

Gambas

Accompagnement frites 
ou riz de Marseillette

Boule de glace bio : vanille, 
fraise ou chocolat 

Ou

Comme un ‘coq’ en pâte 
Coques généreusement 

 nappées de crème d’ail 

Velouté glacé de tomates bleues
Sorbet tomate basilic et siphonade 
de jambon de la maison Bertrand

Ô bord de l’eau   
Seiche et gambas en persillade, risotto 
au riz rouge de Marseillette et safran 

de Peyriac de mer  

Ou

Panna cotta verveine
Abricot poché à la vanille, 
mousse légère d’amande 

Entremet pistache et fraise 
Crémeux pistache 

& fraîcheur de fraise  

Ou

Ou

Huître pied de cheval de l’étang de Thau 
& Saint Jacques en ceviche, cappuccino 

d’algues Dulse sauvage

 Foie gras mi-cuit d’oie 
Confit de pétales de rose, oignons 
de Lézignan en chutney et pickles

Met(thon)s les voiles  
Véritable thon rouge de Méditerranée 

juste snacké, crème de wasabi, 
mousseline de salsifis

Ou

Parfait au chocolat
Douceur de popcorn, 
confit de piment doux

Tartelette des îles
Crème de mangue, ananas, 

sorbet passion

Ou

Quasi de veau
Jus corsé au romarin de chez nous, 

pommes pont neuf

L  ’Ô à la Bouche

MENU À 32€

 

 

MENU
des petites papilles

Cari de poulet comme à la Réunion
Poulet fermier de Saint Marcel sur Aude, 

haricots rouges du Lauragais, 
rougail Dakatine et riz de Marseilette

L e Somaillot

MENU À 25€

Entrée et 
plat du jour 

ou
Plat du jour et 
mignardises

Entrée, plat du jour 
et mignardises

15€

18€

MENU 

du Midi

TOUS NOS PLATS SONT FAITS MAISON ET 
METTENT EN VALEUR LES PRODUITS DE NOS PRODUCTEURS LOCAUX

11€
DU LUNDI AU VENDREDI MIDI


