
à partager
SANS SE BATTRE

TAPAS QUI TABASSEnt

Les tapenades noires et vertes -7€ 
Pan con tomate jambon de serrano -8€
Houmous retour de jordanie -9€ 
Les sardines mediterraneenes persillées-planchées -9€ 
Poulpes froids à la Gallega pomme de terre vapeur -10€
Couteaux persillés-planchés -10€
Anchoïade Provençale -11€
 Les moules marinières - 11€
Les moules d’Espagne en thailande -11€ 
Palourdes persillées-planchées -12€
6 huîtres de gruissan - 12€ 
Planche de charcuteries occitano iberico -18€  
Planche de fromages occitano franco -18€  
Les authentiques frites maison -4€ 
Les tenilles de Gruissan - 20€  Selon arrivage,

entrée
TOC-TOC-TOC

c’est ouvert

La salade césar - 13€
comme à tijuana, poulet croustillant 

La salade de chèvre - 13€ 
croustillante, panée aux noisettes 

Tartare de thon rouge -13€
vinaigre de framboise, mesclun de 
jeunes pousses

Le saumon en Kilt de plage -14€ 
Origine Ecosse, belle tranche marinée, 
citrons confits et salade d’herbes

Ahi poke ball de thon -16€
légumes et fruits de saison,
vinaigrette de sesame

una pizza
pendant l’amour

avant l’amour

Jumping Jack Flash -  14€ 
Chiffonnade de jambon blanc, tomate, fromage, 
basilic frais, câpres, filet d’huile, copeaux de 
parmesan

Rosanna - 12€
Tomate, anchois, câprons, olives et origan, 
fromage (avec ou sans)

Come prima - 16€ 
Tomate, fromage, burrata, jambon de parme,
tomates cerises, roquette, olives et origan 

Born To Be Wild - 14€  
crème, chèvre, gorgonzola, mozzarella, emmental, olives 

Padam Padam - 11€
tomate, fromage, olives 

God Save The Queen - 12€ 
tomate, fromage, jambon, champignons, olives 

sales
gosses

- 10 ans 

menu enfant

  9€

Pour l’Apéro ?
Un sirop à l’eau compris 25 cl : 
Fraise, Grenadine, Menthe, Citron.

Ensuite un plat fait 100 % 
Maison (au choix) :
- Steak Haché Frais Maison
- Poulet Croustillant
- Moules Marinières
- Pizza Mickey : Jambon, Fromage

Pour Finir,
Une Glace Surprise...



cantine

populaire
poissons
en sous marin

VUE SUR MER

Loup  (350/400 grs) - 20€
Mousseline de carottes fanes à l’anis étoilé. 
Dorade (350/400 grs) - 20€
Mousseline de carottes fanes à l’anis étoilé. 
Pavé de Thon « tchic tchac »  - 24€ 
ecrase de pomme de terre au beurre demi sel

Sardines Méditerraneennes grillées -14€ 
piperade tiède au jambon bellota

Riz noir de la mer à l’Espagnole -18€ 

Moules marinières -13€ 
frites fraiches 

Moules roquefort -14€
Frites fraiches

Moules Thaï -14€
Lait de coco, curry rouge, coriandre, gingembre, citronnelle, 
frites fraiches 

Assiette de fromages -9€
-
Mousse au chocolat noir valrhona -7€
Tarte Gruissanaise aux Pignons - 7€
Le bavarois de fruits rouges en verrine -7€
Café gourmand -8€

-

Crêpe presque nutella - 4€    
Crêpe sucre - 3€
Crêpe sucre citron- 3.5€ 
Crêpe grand marnier -5€ 
Coupe Glacée after eight - 9€ 
Colonel - 9€
Dame blanche - 8€ 
Chocolat Liégeois - 8€ 
Café Liégeois - 8.5€

1 Boule - 3 €
2 Boules - 4 €
3 Boules - 5 €

Glaces Parfum : vanille, fraise, 
chocolat, citron, menthe chocolat, 
framboise, cassis, pêche de vigne, 
caramel, café, mangue, 
noix de coco.

desserts
& glaces

sweets

viandes
nice to 

meat you

Wok de poulet - 16€ 
nouilles de blé, noix de cajou

Tartare de boeuf - 18€  
et les célèbres frites du Papa

Le burger del Burgo - 18€  
et les célèbres frites du Papa

Basse côte de boeuf Français - 21€  
et les célèbres frites du Papa

L’araignée de porc Tirabuixo - 20€   
marinée,  belle piperade servie tiède 
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