N OS A PERITIFS E XCLUSIFS : L ES C OCKTAILS DE LA MER
O UR E XCLUSIVE A PERITIFS : S EA C OCKTAILS

- Cocktail Les Pêcheurs

15 €

Prosecco, gin, jus d’huîtres, citron

Prosecco, gin, oyster juice, lemon

- Cocktail Le Marin

15 €

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

- Cocktail Le Crustacé

15 €

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

A UTRES 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)

L A CARTE
M ENU
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 0,5 lt

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 half litre glass bottle

N OS F RUITS DE M ER
O UR S EAFOOD
Huîtres Fines de Claire N°2, les 6

22 €

Crevettes roses «perle de corail» de Malaisie, mayonnaise au basilic, les 6

18 €

Oysters Fines de Claire N°2, ½ dozen

Pink Prawns from Malaysia (1/2 dozen), basil mayonnaise

N OS P LATEAUX DE F RUITS DE M ER
O UR S EAFOOD P LATTERS
Le Plateau Plaisir/Tasting Platter:

4 huîtres/Oysters fines de claire N°2, 2 crevettes roses /Pink Prawns

32 €

6 palourdes/Small Clams, 4 couteaux/Razor Clams, 6 bulots/Whelks
Le Plateau Gourmand /Gourmand Platter:
10 huîtres/Oysters fines de claire N°2,

78 €

8 palourdes/Small Clams, 6 couteaux/Razor Clams, 6 crevettes roses/ Pink Prawns,
8 moules/mussels, 12 bulots/Whelks
Le Plateau Royal/Royal Platter:

10 huîtres/Oysters fines de claire N°2, 12 palourdes/Small Clams, 8 couteaux/Razor Clams,
10 crevettes roses/ Pink Prawns, 16 bulots/Whelks
4 Langoustes-fouets/4 Tiny Lobsters
(Tous nos prix s'entendent en € TTC, service compris)

160 €

N OS E NTREES
O UR S TARTERS

La Charcuterie de la mer (une exclusivité « Les Pêcheurs »)
Jambon de Thon à la paprika douce, jambon d’Espadon à la curcuma

33 €

et jambon de Sériole aux herbes de Provence

Seafood Charcuterie: Tuna ham, Swordfish ham and Amberjack ham
– an exclusivity of “Les Pêcheurs”

Le Tartare de Sériole

Tartare de Sériole du pêcheur niçois Steve Molinari avec marrons, mûres et coriandre

19 €

Local sea Amberjack Tartare, with chestnuts, blackberry and coriander

La Soupe de Poisson

Soupe de poissons de roche du pêcheur Steve Molinari, croutons de pain de « La Pointue

16 €

des Pêcheurs », sauces rouille et aïoli faites maison

Local sea Rockfishes Soup, croutons with the bread from “La Pointue des Pêcheurs”,

rouille and aioli homemade sauces

Le Poulpe grillé

Tentacules de Poulpe grillées sur crème de pois chiche au romarin, lardons croquants

18 €

Grilled Octopus on chickpeas cream with rosemary, crunchy bacon

Le Carpaccio à la truffe

Carpaccio de poisson selon la pêche de Steve Molinari, avec copeaux de truffe noire

19 €

sur crème fraiche à l’aneth

Local sea catch of the day Carpaccio with black truffle on crème fraiche with dill

Les Couteaux gratinés

Couteaux gratinés (6) au pain brioché de « La Pointue des Pêcheurs »,
graines de fenouil, herbes fraiches et rouille maison

Au gratin Razon Clams (6) with brioche bread from “La Pointue des Pêcheurs”,
fennel seeds, fresh herbs and homemade rouille sauce

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

16 €

N OTRE S PECIALITE M AISON
O UR H OME S PECIALTY

La Bouillabaisse, Notre spécialité depuis 1945

Filets de poissons selon la pêche du jour, bouillabaisse safranée, pommes de terre

48 €

au fenouil et safran, chips de pain de « La Pointue des Pêcheurs », sauces aïoli et rouille
Traditional provencal Soup with Fish fillets as the catch of the day, saffron fish soup,

fennel and saffron potatoes, bread croutons from “La Pointue des Pêcheurs”, aioli and rouille sauces

La Bouillabaisse Royale (2 pers.)

Bouillabaisse avec notre Homard du vivier et 4 Gambas

160 €

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

N OS P LATS
M AIN C OURSES

La Fregola sarde aux fruits de mer

Semoule de blé dure avec moules, palourdes, couteaux, bulots, gambas

21 €

Sardinian Fregola with seafood (mussels, clams, razor clams, whelks, prawns)

Les Gnocchi maison

Gnocchi à l’encre de seiche fait maison, avec ragoût de poisson selon la pêche

22 €

de Steve Molinari, tomates cerises et basilic

Homemade Gnocchi with cuttlefish ink, local sea catch of the day fish ragout,
cherry tomatoes and basil

Le Risotto aux gambas

Risotto carnaroli aux gambas, thym, zest de citron et beurre de crustacé
Risotto carnaroli with prawns, thyme, lemon zest and crustecean butter

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

30 €

Le Filet de poisson du jour

Filet de poisson selon la pêche de Steve Molinari, confit à l’huile d’olive extra-vierge,

26 €

« Les Pêcheurs », zest d’agrumes et vanille, sur sa compotée de poireaux

Local sea catch of the day Fillet, candied with olive oil extra-vierge “Les Pêcheurs”, citrus zest
and vanilla, on its compote of leeks

La Daurade Royale au four

Daurade royale (500 gr) farcie avec panure d’olives taggiasques, tomates séchées,

33 €

câpres et parmesan, accompagnée d’un gâteau de pommes de terre et artichauts
Whole Royal Sea Bream stuffed with taggiasca olives breading, dried tomatoes, capers
and parmesan, served with an artichokes and potatoes pie

Le Poisson du jour

Poisson entier selon la pêche du jour – prix selon cours

Catch of the day whole big fish – price according to course

L’Entrecôte de Bœuf

(origine EU)

Entrecôte de bœuf (220 gr) grillée au beurre avec sa sauce béarnaise et

32 €

pommes de terre sautées

Grilled Beef Entrecote with butter and its bernaise sauce, sauteed potatoes

Accompagnements:
Sides
Pommes de terre grenailles au safran / Ratatouille en aigre-doux /

Légumes de saison sautés à la poêle / Salade d’artichauts, céléri et parmesan
Saffron-baked new potatoes / Ratatouille in sweet and sour sauce

pan seared saisonal vegetables / Artichokes, celery and parmesan Salad

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

7€

N OS D ESSERTS ET F ROMAGES
O UR D ESSERTS

AND CHEESES

La sélection de fromages fermiers

16 €

Fromages fermiers avec miel et confiture maison

Farmhouse cheeses selection, honey and homemade jam

La Tarte Tatin aux poires

12 €

Tarte Tatin aux poires et cannelle avec grains de chocolat noir et glace vanille
Pears and cinnamon Tarte Tatin, with chopped dark chocolate and vanilla ice cream

Le Fondant au chocolat

12 €

Fondant au chocolat cœur coulant avec crème anglaise
Flowing heart chocolate fondant with custard

Le Panna Cotta au Cointreau

12 €

Panna Cotta au Cointreau et au safran avec coulis aux fruits rouges
Panna Cotta with Cointreau and saffron, red fruits coulis

Les Cafés gourmands / Gourmet coffees Les Pêcheurs , assortment of daily pastries
Notre sélection de cafés Les Pêcheurs avec assortiment de pâtisseries du jour :
-

espresso Special Blend, mélange unique (80% arabica et 20% robusta)

-

espresso spécial monorigine Pérou Cipazù, 100% arabica,

15 €

de cafés spéciaux de Brésil, Mexique et Ouganda
avec douceur exceptionnelle, acidité fruitée

Thé, Infusion ou Cappuccino gourmands

Les Glaces et Sorbets de la Maison Pedone
Avec amandes caramélisées maison, 2 boules

Parfums glaces: Chocolat, Vanille, Praliné, Café, Fraise, Citron

Maison Pedone Ice-creams & Sorbets and caramelized almonds, 2 scoops
flavours: Chocolate, Vanilla, Hazelnut, Coffee, Strawberry, Lemon

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

supplément
supplément

3,0 €

3,0 €

10 €

L E M ENU D ECOUVERTE A 39€
D ISCOVERY S ET M ENU

AT

39€

1 Entrée, 1 Plat, 1 Dessert

1 Starter, 1 M ain 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 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

 
La Fregola sarde aux fruits de mer

Semoule de blé dure avec moules, palourdes, couteaux, bulots

Sardinian Fregola with seafood (mussels, clams, razor clams, whelks)
Ou/or

Le Filet de Daurade royale

Gratiné à la panure d’olives, tomates séchées et câpres, son gâteau de pommes de terre et artichauts
Royal Sea Bream Fillet au gratin with olives breading, dried tomatoes, capers and its artichokes and potatoes pie

 
La Panna Cotta au Cointreau
Au Cointreau et au safran avec coulis aux fruits rouges
Panna Cotta with Cointreau and saffron, red fruits coulis
Ou/or

La Coupe de glace ou sorbet, 2 boules
Coupe of ice cream or sorbets, 2 scoops

M ENU E NFANT A 18€
C HILDREN ’ S M ENU

AT

18€

Filet de daurade et pommes de terre / Sea Bream fillet and potatoes
Ou/or

Linguine au beurre et parmesan ou aux tomates fraiches/Linguine Butter and parmesan or fresh tomatoes
 
La Coupe de glace et sorbet (2 boules) / Coupe of ice cream and sorbet (2 scoops)

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

