
       
LA CARTE 

MENU 
 

 
NOS FRUITS DE MER 

OUR SEAFOOD 
 
 

Huîtres fines de clair N°2, les 6/Oysters fines de clair N°2, ½ dozen    18 € 
Bulots, les 100 gr/whelks, 100 gr.         7 € 
Tourteau, la pièce (500 gr)/Crab, 500 gr       19 € 
Couteaux, les 5 pièces/Razor Clams, 5 units       10 € 
Crevettes Roses 40/60, les 6/Prawns 40/60, ½ dozen          11 € 
      
 

NOS PLATEAUX DE FRUITS DE MER 
OUR SEAFOOD PLATTERS 

 
 
Le Plateau Plaisir (1 personne)/Tasting Platter (1 person) :     31 € 
4 huîtres/Oysters fines de clair N°2, 4 bulots/whelks   
3 palourdes/Small Clams, 3 couteaux/Razor Clams, 3 crevettes roses/Prawns 
 
Le Plateau Gourmand (2/3 personnes)/Gourmand Platter (2/3 people) :   88 € 
10 huîtres/Oysters fines de clair N°2,  
6 palourdes/small Clams, 8 bulots/whelks, 6 couteaux/Razor Clams,  
10 crevettes roses/Prawns, 1 tourteau/Crab  
 
Le Plateau Royal (4 personnes)/Royal Platter (4 people) :     150 € 
Le Plateau Gourmand/Gourmand Platter  
Plus/More :  
1 Homard du vivier (500gr)/In house breed Lobster, 500 gr 
4 Langoustines/Scampis, 4 gambas/prawns  

 
 
 

(Tous nos prix s'entendent en € TTC, service compris)  



 
NOS ENTRÉES 
OUR STARTERS 

 
 
Le Foie Gras sur sa brioche 
Foie Gras “maison” au torchon avec sa brioche “maison”, confiture de saison,  
coulis de fruits rouges         23 € 

Homemade Foie Gras torchon, with homemade brioche, seasonal jam and berries coulis 
 

La véritable Soupe de Poisson 
Soupe de poissons de roche du pêcheur Steve Molinari, croûtons et rouille  15 € 
 Fish Soup with rockfishes of local fisherman with croûtons and rouille sauce 
 
Les Couteaux  
Couteaux sautés à la persillade        15 € 

Sautéed Razor Clams with French persillade 
 
La Salade Niçoise revisitée, façon Les Pêcheurs 
Notre “Niçoise” avec son Thon frais mariné aux épices, haricots verts, poivrons, 
anchois, pommes de terre alsaciennes, concassé de tomates, œuf mariné   17 € 

“Niçoise” Salad Les Pêcheurs style, with marinated spices fresh Tuna, string beans, 
 peppers, anchovies, Alsatian potatoes, tomatoes, marinated egg 

 
Le Tartare de Thon aux milles saveurs 
Thon à Nageoires Jaunes mariné au zeste de citron, ciboulette, crème de céleri-rave 19 € 

Dried lemon zest Yellow Fin Tuna Tartar, chive, celeriac  
 
Le Grand Cru saisi Les Pêcheurs  
Poisson du jour cru en fines tranches, gingembre, jus de yuzu, ciboulette,  
ronds de jalapeño, huile de sésame        19 € 
  Seared catch of the day hand sliced, ginger, yuzu sauce, chives,  

jalapeno rounds, sesame oil   
 
Les Moules et frites 
Nos “bouchots” à la provençale avec frites “maison” à l’huile truffée    18€ 

Mussels “bouchot” à la Provençale with home made French fries white truffle oil  
  
Le Carpaccio de Loup de mer 
Carpaccio de Loup de mer avec gelée d’orange et copeaux de légumes croquants  19 € 
 Sea Bass carpaccio with Orange “gelée” and sautéed vegetables 

  
 

(Tous nos prix s'entendent en € TTC, service compris) 



NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON 
OUR HOME SPECIALTY 

 
La Bouillabaisse (2 pers.)  
Soupe de poissons de roche du pêcheur Steve Molinari avec moules “bouchot”,  
pommes de terre, daurade royale, grondin et poisson du jour    89 € 

Bouillabaisse - traditional Provençal Soup with rockfishes of local fisherman, 
“bouchot” mussels, potatoes, Royal Sea Bream, Gurnard, catch of the day – 2 people 
 

La Bouillabaisse Royale (2 pers.)  
Bouillabaisse avec Homard du vivier, 4 Langoustines et 4 Gambas   160 € 

Bouillabaisse with in house breed Lobster, 4 Scampis and 4 Prawns – 2 people 

 
 

Notre Histoire de la Bouillabaisse 
La bouillabaisse est un plat d’origines très anciennes, son appellation vient de la culture de la pêche 
des côtes de Provence. Sa signification est : « baisse quand ça bouille… » due à la longue cuisson 
nécessaire pour la préparer. 
Notre bouillabaisse est très connue pour cette tradition et la grande expertise de sa recette, ainsi que 
la qualité des ingrédients utilisés.  
Chaque jour Steve Molinari nous apporte sa pêche de poissons de roche des alentours de Nice et nous 
préparons un délicieux bouillon qui cuit pendant 4 heures; la même recette préparée depuis 1989 
avec autant de patience, de passion et surtout … de poissons. 
Après cette longue cuisson, le bouillon est assaisonné et nous le servons avec daurades, grondins, 
poisson du jour, moules cuits dans le même bouillon sur le moment dès votre commande. 
  
 

Our History of Bouillabaisse 
Bouillabaisse is a dish with very ancient origins and as it is called now, it comes from fishing 
culture of the Côte de Provence. 
The meaning of the word is: "low it (fire stove) when it boils ..." because of the long cooking time 
required to prepare it. 
Our bouillabaisse is well known because of our long tradition and great expertise, as well as the 
quality of ingredients ....  
Every day Steve Molinari brings us his rockfish fishing from the sea around Nice cost. Than we 
prepare, with all that, a soup that boils 4 hours; the same recipe been preparing since 1989 with the 
same patience and passion. 
After this long process the soup is seasoned and we serve with daily choice of big fishes of the day, 
themselves cooked in this soup, freshly after your order.  
 

(Tous nos prix s'entendent en € TTC, service compris)  



 
NOS PLATS 

MAIN COURSES 
 
 
Les Linguine à la méditerranéenne 
Linguine aux Fruits de mer et sa sauce à la méditerranéenne     19 € 
 Seafood Linguine Mediterranean style 
 
Le Risotto aux gambas et langoustines parfumées aux agrumes 
Risotto avec gambas cuits et langoustines crues, crème délicate d’asperges, 
citron râpé, bisque et air de crustacés        28 € 
 Risotto with cooked prawns and raw Scampis, asparagus cream, lemon zest and crustacean foam 
 
Le mi-cuit de Thon et sa jardinière        23 €  
Thon à Nageoires Jaunes mi-cuit sur une crème de roquette, petits légumes sautés à 
l’huile d’olive extra-vierge et croûtons au sésame 

Pan-seared Yellow fin Tuna with arugula cream, sautéed vegetables in extra-virgin olive oil 
and sesame croutons 
  

Le Cabillaud caramélisé  
Cabillaud en pâte de miso “maison” sur crème de patates douces et 
petits légumes sautés          26 €  

Caramelized Cod in homemade miso paste on cream of sweet potatoes and sautéed vegetables 
   

Les noix de Saint-Jacques aux différentes couleurs  
Noix de Saint-Jacques sautées à la poêle sur sa crème de topinambour à la menthe, 
mousse de corail au cognac et chips violettes      25€  

Sautéed Scallops on topinambour mint cream, coral mousse with cognac and violet chips 
 
Le Poulpe à la façon du Chef 
Tentacules de Poulpe parfumés à l’orange sur son lit de pommes de terre à l’oignon 21 € 

Orange perfumed Octopus tentacles on its onion potatoes cream  
 
Fresque de mer et de terre 
Homard du vivier (450/550 gr.), crème de poivrons, palourdes et petits légumes  55 € 

In breed Lobster (450/550 gr.), peppers cream, small clams and vegetables  
 

 
 
 
 

(Tous nos prix s'entendent en € TTC, service compris) 
  



 
NOS POISSONS ENTIERS 
OUR WHOLE FISHES 

 
La Daurade Royale 
Daurade Royale (400/600 gr) en croûte de sel, jardinière de petits légumes  
et sauce vierge           31 € 

Royal Sea Bream (400/600 gr) baked in a salt crust with mixed vegetables 
and vierge sauce 
  

Le Loup de mer  
Loup de mer (400/600 gr) poché dans son bouillon de légumes au vin blanc 
et gratin de chou-fleur blanc         31 € 

Sea Bass (400/600 gr) poached in its broth of vegetables with white wine  
and white cauliflower gratin 

 
Le Saint-Pierre 
Saint-Pierre au four au vin blanc, sauce tomate, olives noires et pommes de terre 10€/100gr 

John Dory baked with white wine, tomato sauce, dark olives and potatoes 
 
 

LE COIN DU BOUCHER 
BUTCHER’S CORNER 

 
Le Magret de Canard à l’aigre-doux 
Magret de Canard poilé avec sa sauce aux fruits rouges, brioche maison croustillante  
et légumes sautés          27 €  

Roasted Duck Breast with red fruits sauce, crispy homemade brioche and sautéed vegetables 
 
Le Tartare de Bœuf du Piedmont, au choix cru ou poilée 
Tartare de Bœuf originaire du Piedmont coupé au couteau, moutarde, câpres,  
sauce Worcester, persil, oignons de printemps, jaune d’œuf  
et frites “maison” à l’huile truffée        25 €  

Piedmont Beef Tartar, raw or cooked, with mustard, cappers, parsley, onions egg yolk, 
Worcester sauce and homemade French Fries with truffle oil 

 

Garnitures/Sides           4 € 
Frites “maison” à l’huile truffée/Homemade French Fries with truffle oil 
Gratin de chou-fleur/White Cauliflower gratin 
Jardinière de petits légumes/Mixed Vegetables  
Écrasé de pommes de terre/Mashed potatoes 
 

(Tous nos prix s'entendent en € TTC, service compris)  



NOS DESSERTS 
OUR DESSERTS 

 
 
Le Tiramisu délicat revisité   
Crème légère de mascarpone, bisquit, crumble, coulis chaud de café et cacao   9 € 

Mascarpone light cream, bisquit, coffee and cacao crumble with a cacao and coffee hot sauce 
 
La Mousse sur la plage 
Chocolat noir 70% sur sable de crumble, fruits rouges et charbon de sucre   9 € 

Traditional French chocolate Mousse, dark chocolate 70%, berries and carbon sugar 
 
Le Moelleux à la pistache 
Fondant à la pistache, cœur de chocolat blanc, crème à l’amaretto et poivre rose 13 € 

Pistachio fondant, white chocolate heart, amaretto cream and pink pepper 
 
La Tarte Tatin façon Les Pêcheurs  
Biscuit de pâte feuilletée, un cœur de glace vanille, pomme caramélisée   12 € 
et caramel chaud aux pommes 

Biscuit of puff pastry, caramelized apple, vanilla ice cream and hot apple caramel 
 
Le Triomphe de Panna cotta   
Éponge aux amandes, chocolat noir, panna cotta crémeuse et zeste d’agrumes  10 € 
 Creamy panna cotta, dark chocolate, almond sponge and citrus zest 
 
La Salade d’Orange 
Crème délicate de ricotta sur crumble aux fruits secs, orange à la menthe,  
huile d’olive extra-vierge et poivre        10 € 
 Delicate ricotta cream on dried fruits crumble with mint orange  
 
Le Trio Les Pêcheurs 
Dégustation de trois desserts de la maison choisis par notre chef  pâtissier   15 € 
 Tasting home desserts chosen by our pastry chef 
 
La Coupe de glace 
La Coupe de glace et sorbet (2 boules) avec chantilly     7 € 

Cup of Ice-cream and sorbet (2 boules) with whipped cream 
 
Parfums sorbets: Fraise, Citron, Framboise, Cassis, Mangue. 
Parfums glaces: Chocolat, Vanille, Pistache, Praliné, Café 

Sorbet flavours: Strawberry, Lemon, Raspberries, Black currant fruit, Mango 
Ice-cream flavours: Chocolate, Vanilla, Pistachio, Hazelnut and Coffee 

	
(Tous nos prix s'entendent en € TTC, service compris) 



 
LE MENU A 39€ 
SET MENU AT 39€ 

 
1 Entrée, 1 Plat, 1 Dessert  

1 Starter, 1 Main Course, 1 Dessert 
 

 
Les Couteaux sautés à la persillade 

Sautéed Razor Clams with French persillade 
 

La véritable Soupe de Poisson 
Fish Soup with rockfishes of local fisherman with croutons and rouille sauce 

 
�  � 

 
Les Linguine à la méditerranéenne 

Seafood Linguine Mediterranean style 
 

Le mi-cuit de Thon et sa jardinière   
Pan-seared Tuna with arugula cream, sautéed vegetables and sesame croutons 

 
�  � 

 
La Mousse sur la plage 

Traditional French chocolate Mousse, dark chocolate 70%, berries and carbon sugar 
 

La Coupe de glace et sorbet (2 boules)  
Coupe of ice cream and sorbet (2 boules)  

 
 
 

 
MENU ENFANT À 12,9€ 
CHILDREN’S MENU AT 12,9€ 

 
Le Poisson du jour/Daily Fish 
La Viande du jour/Daily Meat 
Les Pâtes du jour/Daily Pasta 

 
�  � 

 
La Coupe de glace et sorbet (2 boules) 

Coupe of ice cream and sorbet (2 boules) 
 


