
       
 
 

NOS APERITIFS EXCLUSIFS : LES COCKTAILS DE LA MER 
OUR EXCLUSIVE APERITIFS : SEA COCKTAILS 

 
 
 

- Cocktail Les Pêcheurs        14 € 
Prosecco, gin, jus d’huîtres, citron 

Prosecco, gin, oyster juice, lemon 
 

 
- Cocktail Le Marin         14 € 

Gin Tonic avec Gin spécial infusé maison aux algues marines 
Gin Tonic with own Infused Seaweed Gin 

 

 
- Cocktail Le Crustacé         14 € 

Sidecar classique (Cointreau, cognac, citron) avec bisque de crustacés 
Classic sidecar (Cointreau, cognac, lemon) with crustacean bisque. 

 
 
 

 
AUTRES APERITIFS 

OTHER APERITIFS 
 

Toute autre sélection classique d’apéritifs, disponible à choisir dans notre Carte Boissons 
Any other classic selection of Aperitifs, available to choose from our Drink Menu 

 
 
 
 
 
 

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



 
LA CARTE  

MENU 
 
Nos recettes sont cuisinées avec l‘huile d ’olive extra vierge de notre production  
Les Pêcheurs  version légère et parfumée.  
Vous pouvez ainsi assaisonner tous nos plats en salle avec l’huile Les Pêcheurs version intense.                  
Disponible à  l ’achat en bouteille de 500 ml et en canette 250 ml 
 
All our recipes are cooked with the exclusive Les Pêcheurs  extra-virgin olive oil  
self-produced light and fragrant version and you can dress all our dishes with the intense version. 
Available for purchase in 500 ml glass bottle or 250 ml Can 
 
 

NOS FRUITS DE MER 
OUR SEAFOOD 

 
Huîtres Fines de Claire N°2, les 6         19 € 

Oysters Fines de Claire N°2, ½ dozen 
 

Crevettes roses «perle de corail» de Malaisie, mayonnaise au basilic, les 6    18 € 
Pink Prawns from Malaysia (1/2 dozen), basil mayonnaise  

 
 

NOS PLATEAUX DE FRUITS DE MER 
OUR SEAFOOD PLATTERS 

 
Le Plateau Plaisir/Tasting Platter:         29 € 
4 huîtres/Oysters fines de claire N°2, 2 crevettes roses /Pink Prawns   
6 palourdes/Small Clams, 4 couteaux/Razor Clams, 6 bulots/Whelks 
 
Le Plateau Gourmand /Gourmand Platter:        78 € 
10 huîtres/Oysters fines de claire N°2,  
8 palourdes/Small Clams, 6 couteaux/Razor Clams, 6 crevettes roses/ Pink Prawns, 
8 moules/mussels, 12 bulots/Whelks 
 
Le Plateau Royal/Royal Platter:         150 € 
10 huîtres/Oysters fines de claire N°2, 12 palourdes/Small Clams, 8 couteaux/Razor Clams,  
10 crevettes roses/ Pink Prawns, 16 bulots/Whelks  
1 Homard du vivier (500gr)/In house breed Lobster, 500 gr 
 

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



 
NOS ENTREES 
OUR STARTERS 

 
 
Le Carpaccio de poisson           17 € 
Carpaccio de poisson selon arrivage du jour mariné au café Les Pêcheurs,  
marjolaine et sabayon tiède            

As the catch of the day Fish Carpaccio marinated with Les Pêcheurs coffee,  
marjoram and warm sabayon (eggnog) 

 
 
La véritable Soupe de Poisson         15 € 
Soupe de poissons de roche du pêcheur Steve Molinari, croutons, rouille, et aïoli maison  

Fish Soup with rockfishes of local fisherman, croutons, rouille and aioli homemade sauces 
 
 
Les Calamars farcis          19 € 
Calamars farcis aux pommes de terre, câpres et parmigiano AOP, blettes brasées 
polenta blanche et crumble de parmigiano AOP 

Quids stuffed with potatoes, capers and parmigiano, brazed chard,  
white polenta and parmigiano crumble 

 
 
Les Couteaux gratinés          16 € 
Couteaux gratinés (6) au pain brioché maison, graines de fenouil, herbes fraiches 
et rouille maison    

Au gratin Razon Clams (6) with homemade brioche bread, fennel seeds,  
fresh herbs and homemade rouille sauce 

 
           
Le Poulpe à  la niçoise                                                   18 € 
Poulpe à la niçoise avec bruschetta de pain brioché faite maison  

Octopus Niçoise style with brioche bread bruschetta homemade 
 
 
L ’Œuf parfait           16 € 
Œuf parfait, panais poêlé, velouté de chou romanesco et truffe noire Melanosporum  
 Perfect Egg, pan seared parsnip, cream of romanesco cabbage  

and black Melanosporum truffle 
 

 
 

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



 
NOTRE SPECIALITE MAISON 

OUR HOME SPECIALTY 
 
 
La Bouillabaisse, Notre spécialité depuis 1945       45 € 
Filets de poissons selon la pêche du jour, gambas, bouillabaisse safranée,  
pommes de terre au fenouil et safran, chips de pain, aïoli et rouille maison  

Traditional provencal Soup with Fish fillets as the catch of the day, big prawn,  
saffron fish soup, fennel and saffron potatoes, leavened bread croutons, homemade rouille sauce 

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

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

NOS PLATS 
MAIN COURSES 

 
 
Les Gnocchi maison          19 € 
Gnocchi de courge et farine sarrasin faits maison, moules, palourdes et aneth 
 Homemade pumpkin and buckwheat flour Gnocchi, mussels, clams and dill 
 
 

Le Risotto              32 € 
Risotto à l’encre de seiche, corail d’oursins, échalote braisée et poutargue 

Risotto with squid ink, sea urchin corail, braised shallot and bottarga 
 
 

Le Filet de poisson          25 € 
Filet de poisson selon arrivage du jour snaké à la plancha, velouté de courge, 
lard de Pata Negra croustillant et petits croûtons de pain brioché maison   

A la plancha Fish fillet as the catch of the day, velvet of butternut,  
crispy Pata Negra lard and small homemade brioche bread croutons 

 
 

La Daurade Royale au four         30 € 
Daurade royale (500 gr) farcie à la tapenade d’artichauts, brunoise de poireau, 
poireaux frits et endive gratinée   

Gilthead Sea Bream stuffed with artichoke tapenade, leek brunoise, fried leeks 
 and au gratin endive 
 
 

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



 

 
Le Dos de Cabillaud poché           28 € 
Dos de cabillaud poché, girolles, panisses poêlées, truffe noire Melanosporum, 
court bouillon de légumes      

Poached Cod fillet, chanterelles mushrooms, pan seared panisses,  
black Melanosporum truffle, vegetable broth 

 
 

Le Homard du vivier           60 € 
Homard du vivier (500 gr) laqué au beurre de crustacés, salsifis rôtis à la poêle  
et sa bisque    

In-house breed lobster (500 gr) lacquered with shellfish butter,  
pan seared salsify in bisque  

 
 

L ’Entrecôte de bœuf           27 € 
Entrecôte de bœuf (250 gr) à la poêle, nappée aux herbes fraiches, jus de bœuf,  
légumes de saison rôties au four   

Pan seared Beef Entrecote (250 gr), topped with fresh herbs, beef juice,  
oven roasted seasonal vegetables  
 
 
 

Accompagnements:          7 € 
Sides 

Pommes de terre grenailles au safran / Endives gratinées au four / 
Légumes de saison sautés à la poêle / Velouté de courge 

Saffron-baked new potatoes / Au gratin endives / pan seared saisonal vegetables / Velvet of butternut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



NOS DESSERTS ET FROMAGES 
OUR DESSERTS AND CHEESES 

 
 
La sé lection de fromages fermiers        14 € 
Fromages avec miel et confiture maison 

Farmhouse cheeses selection, honey and homemade jam 
 
Le Baba au limoncello          12 € 
Baba au limoncello, mousse au mascarpone, citron, crumble aux amandes 
et gel citron       

Limoncello Baba, mascarpone mousse, lemon, almonds crumble and lemon gel 
 
La Tarte aux pommes           10 € 
Tarte tiède aux pommes et farine de sarrasin, glace vanille 

Warm Apple Pie with buckwheat flour, vanilla ice cream 
 
Le Fondant au chocolat          12 € 
Fondant au chocolat noir, crème anglaise au kaki et vanille, tuile de kaki 

 Dark Chocolate Fondant, khaki and vanilla custard, khaki biscuit 
     
Les Cafés gourmands           14 € 
Notre sélection de cafés Les Pêcheurs avec assortiment de pâtisseries du jour :  

- espresso Special Blend, mélange unique (80% arabica et 20% robusta) 
de cafés spéciaux (Brésil, Mexique, Ouganda) avec notes aromatiques de  
chocolat, malte et épices        

- espresso spécial monorigine Pérou Cipazù, 100% arabica,  
avec douceur exceptionnelle, acidité fruitée, notes aromatiques 
d’amande, mélasse et jus de canne à sucre     supplément 2,0 € 
 Gourmet coffees Les Pêcheurs, assortment of daily pastries 

 
Les Glaces et Sorbets de la Maison Pedone ,  meringues maison, 2 boules   10 € 
Parfums glaces: Chocolat, Vanille, Pistache, Praliné, Fraise, Citron, Mangue 

Maison Pedone Ice-creams & Sorbets and homemade meringues, 2 scoops 
flavours: Chocolate, Vanilla, Pistachio, Hazelnut, Strawberry, Lemon, Mango 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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



LE MENU DECOUVERTE A 38€ 
DISCOVERY SET MENU AT 38€ 

 
1 Entrée, 1 Plat, 1 Dessert 

 1 Starter ,  1 Main Course ,  1 Dessert 
 

Les Couteaux gratinés  
au pain brioché maison, graines de fenouil, herbes fraiches et rouille maison 

Au gratin Razon Clams with homemade brioche bread, fennel seeds, fresh herbs and homemade rouille sauce 
Ou/or 

La véritable Soupe de Poisson 
Poissons de roche du pêcheur Steve Molinari, croutons, rouille et aïoli maison 

Fish Soup with rockfishes of local fisherman, croutons, rouille and aioli homemade sauce 
 

�  � 
 

Les Gnocchi maison 
de courge et farine sarrasin, moules, palourdes et aneth  

Homemade pumpkin and buckwheat flour Gnocchi, mussels, clams and dill 
Ou/or 

Le Filet de poisson 
selon arrivage du jour snaké à la plancha, tapenade d’artichauts, brunoise de poireau, 

poireaux frits et endive gratinée 
A la plancha Fish fillet as the catch of the day, artichoke tapenade, leek brunoise, fried leeks,  au gratin endive 

  
�  � 

  

La Tarte tiède aux pommes et farine de sarrasin, glace vanille 
Warm Apple Pie with buckwheat flour, vanilla ice cream 

Ou/or 
La Coupe de glace ou sorbet, 2 boules 

Coupe of ice cream or sorbets, 2 scoops  
 

MENU ENFANT A 16€ 
CHILDREN’S MENU AT 16 € 

 
Le Poisson du jour et légumes/Daily Fish and vegetables 

Ou/or 
Penne au beurre et Parmigiano AOP, ou sauce tomates / Penne Butter and Parmigiano, or tomato sauce 

 
�  � 

 

La Coupe de glace et sorbet maison Pedone (2 boules)/Coupe of ice cream and sorbet (2 scoops) 
 

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


