
       
 
NOS APERITIFS EXCLUSIFS : LES COCKTAILS DE LA MER 

OUR EXCLUSIVE APERITIFS : SEA COCKTAILS 
 

 
À déguster avec tartine gastronomique de la mer (ou de terre) 

To be tasted with a gourmet seafood toast (or land specialty toast)  
 
 

- 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. 

 
 
 

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 «  Les Pêcheurs »  de notre 
production version légère et parfumée.  
Vous pouvez également assaisonner tous nos plats en salle avec sa version intense.                  
Disponible à  l ’achat en bouteille de 0,5 litre 
 
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 liter glass bottle 
 
 

NOS FRUITS DE MER 
OUR SEAFOOD 

 
Huîtres Fines de Claire N°2, les 6         22 € 

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:         32 € 
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:         160 € 
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 /1 in house breed Lobster 
 
 
 

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



 
NOS ENTREES 
OUR STARTERS 

 
 
La Charcuterie de la mer (une exclusivité «  Les Pêcheurs »)    33 € 
Jambon de Thon au paprika doux, jambon d’Espadon au curcuma 
et jambon de Sériole aux herbes de Provence 

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

 
Les Couteaux farcis à  la façon du Chef Matthieu     18 € 
Couteaux de la mer (6) farcis avec brunoise de poires, échalotes et estragon 
sur son sable gourmand  

Razon Clams (6) stuffed with pear brunoise, shallot and tarragon on its gourmet sand  
 
Le Tartare de Sériole           20 € 
Tartare décomposé de Sériole de la pêche de Steve Molinari avec pomme Granny Smith,  
noix, huile de noix, vinaigre de cidre, huile d’olive extra vierge « Les Pêcheurs »,  
gel de pomme acidulé 
 Local sea Amberjack broken down Tartare, with Granny Smith apple, walnuts, walnuts’ oil,  

cider vinegar, “Les Pêcheurs” extra-virgin olive oil, acidulous apple gel  
 
Le Maquereau farci           18 € 
Maquereau farci avec ail, mascarpone et fines herbes, chlorophylle de laitue de mer,  
graines de moutarde marinées  
 Mackerel stuffed with garlic, mascarpone and sweet herbs, chlorophyll of sea lettuce,  

pickled mustard seed   
        
Les Sardines en ril lette                                                    17 € 
Poireaux légèrement brûlés, garnis d’une rillette de sardines aux câpres,  
crème de lentilles et salade d’herbes fraiches 

Slightly burned Leeks garnished with a sardine’s rillettes with capers, lentils cream 
and fresh herbs salad 

 
La Soupe de Poisson          16 € 
Soupe de poissons de roche de la pêche de Steve Molinari, croutons de pain  
de « La Pointue des Pêcheurs », sauce rouille faite maison  

Local sea Rockfishes Soup, croutons by bread from “La Pointue des Pêcheurs”,  
rouille homemade sauce 

 
 
 

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



 
NOTRE SPECIALITE MAISON 

OUR HOME SPECIALTY 
 
 
La Bouillabaisse, Notre spécialité depuis 1945       48 € 
Filets de poissons selon la pêche du jour parmi grondin, gallinette, vive,  
daurade sébaste, rascasse, saint-pierre, maigre, bouillabaisse safranée, pommes de terre  
au fenouil et safran, chips de pain de « La Pointue des Pêcheurs », sauce rouille  

Traditional provencal Soup with Fish fillets as the catch of the day among gurnard fish,  
weever fish, sea bream redfish, rascasse, John Dory fish, lean fish, saffron fish soup, fennel  
and saffron potatoes, bread croutons from “La Pointue des Pêcheurs”, 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 

 
 
Le Pavé de Maigre          24 € 
Pavé de maigre, velours de chou-fleur à la vanille, croquant de chou-fleur,  
beurre blanc et huile d’herbes 
 Lean Fish fillet, cauliflower velvet with vanilla, crisp cauliflower,  

white butter and herbs oil   
 
Les Spaghetti aux Gambas         23 € 
Spaghetti du « Pastificio Masciarelli » avec gambas et sa bisque à l’orange 
 Spaghetti by « Pastificio Masciarelli » with prawns and its bisque with orange 
 
Le Risotto aux Coquillages           26 € 
Risotto carnaroli aux Coquillages et son émulsion de fruits de mer 

Risotto carnaroli with Shellfish and its seafood emulsion  
 
Le Filet de la pêche locale         
Filet de la pêche du jour de Steve Molinari, accompagné de sa déclinaison  prix selon le cours 
de salsifis, écume de coco et citron vert    

Local sea catch of the day Fish fillet, served with its declination of salsify,  
coconut foam and lime 

 
 

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



 
La Daurade Royale au four         33 € 
Daurade royale (500 gr) farcie avec oignons, sauge et agrumes, accompagnée  
de la garniture du Chef Matthieu  

Whole Royal Sea Bream stuffed with onions, sage and citruses,  
served with the garnish of the Chef Matthieu 

 
Nos Grands Poissons du jour et notre Homard du vivier        
Grands Poissons selon la pêche du jour et Homard du vivier   prix selon le cours
 Catch of the day whole Big Fish and in house breed Lobster – price according to course 
 

 
 

LE COIN DU BOUCHER 
BUTCHER’S CORNER 

 
 
La Terrine de Porc         (origine France)      18 € 
Terrine de porc marinée au Cognac à la façon du Chef Matthieu, avec son ketchup  
de cornichons, accompagnée de pickels d’oignon rouge et pain brioché grillé de la « Pointue des 
Pêcheurs »     

Pork Terrine pickled with Cognac Chef Matthieu’s style and its pickles’ ketchup,  
served with marinated red onions and grilled brioche bread by “La Pointue des Pêcheurs”  

 
Le Quasi de Veau          (origine France)      25 € 
Quasi de Veau cuit en basse température, pommes Anna, salade d’herbes fraiches, 
jus de veau et échalotes confites   

Haunch of tender Veal cooked at a low temperature, apples Anna, fresh herbs sala,  
veal juice and candied shallot 

 
 
 

Accompagnements:        7 € 
Sides 

Pommes de terre grenailles au safran / Chou-fleur à la vanille / 
Légumes de saison sautés à la poêle / Garniture du Chef Matthieu 

Saffron-baked new potatoes / Cauliflower with vanilla 
pan seared saisonal vegetables / Garnish of the Chef Matthieu 

 
 
 
 
 

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



 
NOS DESSERTS ET FROMAGES 

OUR DESSERTS AND CHEESES 
 
 
La Cracahuète du Chef Matthieu        12 € 
Pâte sable, caramel mou, ganache au chocolat, croustillant praline feuilletine 
Ganache montée à la cacahuète 
 French shortbread, toffee, chocolate ganache, crispy praline feuilletine, peanuts ganache  
 
La Poire pochée            12 € 
Poire pochée, sablé breton maison, crémeux d’amandes amères et glace amande  

Pear poached, homemade Breton shortbread, bitter almonds cream and almond Ice Cream 
 
Les Profiteroles             12 € 
Profiteroles traditionnelles aux boules de glace vanille avec sa sauce chocolat chaud 

Traditional Profiteroles with its scoop of vanilla Ice Cream and hot chocolate sauce  
   
Les Cafés gourmands  / Gourmet coffees        15 € 
Notre sélection de cafés Les Pêcheurs avec assortiment de pâtisseries du jour :  

Our selection of coffees Les Pêcheurs with assortment of daily pastries :  
- expresso Special Blend, mélange unique (80% arabica et 20% robuste) 

de cafés spéciaux de Brésil, Mexique et Ouganda  
 Special Blend espresso, unique blend (80% arabica and 20% robusta)  

of special coffees from Brazil, Mexico, Uganda     
- expresso Cipazù, spécial mono-origine Pérou, 100% arabica,  

avec douceur exceptionnelle, acidité fruitée     supplément 3,0 € 
 Cipazù espresso, special single origin Peru, 100% arabica 
 with exceptional sweetness and fruity acidity  

Thé, Infusion ou Cappuccino gourmands      supplément 3,0 €  
 
Les fromages fermiers          16 € 
Sélection de Fromages fermiers avec miel et fruits secs 

Farmhouse cheeses selection, honey and homemade jam 
 
Les Glaces et Sorbets de la Maison Pedone      10 €  
Avec amandes caramélisées maison, 2 boules    
Parfums glaces: Chocolat, Vanille, Praliné, Café, Amande, Citron 

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

 
 

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

LE MENU DECOUVERTE A 39€ 



DISCOVERY SET MENU AT 39€ 
 

1 Entrée, 1 Plat, 1 Dessert 
 1 Starter ,  1 Main Course ,  1 Dessert 

 
Les Sardines en rillette 

Poireaux légèrement brûlés, garnis d’une rillette de sardines aux câpres, 
crème de lentilles et salade d’herbes fraiches 

Slightly burned Leeks garnished with a sardine’s rillettes with capers, lentils cream and fresh herbs salad 
Ou/or 

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

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

�  � 
 

Les Spaghetti aux Gambas 
Spaghetti du « Pastificio Masciarelli » avec gambas et sa bisque à l’orange 
Spaghetti by « Pastificio Masciarelli » with prawns and its bisque with orange 

Ou/or 
Le Pavé de Maigre 

Pavé de maigre, velours de chou-fleur à la vanille, croquant de chou-fleur, 
beurre blanc et huile d’herbes 

Lean Fish fillet, cauliflower velvet with vanilla, crisp cauliflower, white butter and herbs oil 
 

�  � 
 

La Poire pochée 
Poire pochée, sablé breton maison, crémeux d’amandes amères et glace amande 

Pear poached, homemade Breton shortbread, bitter almonds cream and almond Ice Cream 
Ou/or 

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

 
MENU ENFANT A 18€ 
CHILDREN’S MENU AT 18€ 

 
Œuf à la coque et ses mouillettes / Hard-boiled egg and its bread fingers 

�  � 
Spaghetti au beurre et parmesan ou filet de poisson poêlé/ Spaghetti butter and parmesan or Fish Fillet  

�  � 
La Coupe de glace (2 boules) / Coupe of ice cream and sorbet (2 scoops) 

 
 

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


