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SEA BAR

MENU DÉGUSTATION
TASTING MENU

Sardinillas, toasts et beurre marin
Sardines, toasts and sea butter
Poisson à la tranche à l’huile d’amande et poivre de laurier
Sliced fish with almond oil and bay pepper
2 huîtres, condiment aloe vera, concombre et raifort
2 oysters, with an aloe vera, cucumber and horseradish condiment
Chair de tourteau au poivre, consommé de carapaces en fine gelée
Crab meat with pepper, crustacean shells fine aspic
Tortellini de courgettes
Zucchini tortellini
Langoustine confite juste saisie sur galet
Candied langoustine
Fraîcheur de kiwi-concombre, sorbet yaourt, éclats de meringue
Kiwi cucumber cold soup, yoghurt sorbet, meringue slivers

85 € par personne
85 € per person

Le Sea Bar vous accueille de 19h à 22h45 (dernière commande).
Tous nos plats sont faits maison et élaborés sur place à partir de produits bruts. Le registre des
allergènes est disponible sur demande. Les prix sont en euros et s’entendent nets et service
compris. Nous n’acceptons pas les règlements par chèque.
Selon l’article R 3353-2 du Code de la santé publique, le fait pour les débitants de boissons de servir
de l’alcool à des clients en état d’ébriété manifeste ou de les recevoir dans leurs établissements est
passible d’une contravention de 4 e classe. En conséquence, nous nous réservons le droit de refuser
de servir de l’alcool aux clients en état d’ébriété ou ayant consommé trop de boissons alcoolisées.

The Sea Bar will welcome you from 7 to 10:45 pm (last order).
All our dishes are homemade and prepared here with unprocessed products. The list of allergens
is available upon request. The prices are in euros, taxes and service included. Payments by check
are not accepted.
The article R 3353-2 of the French Public Health Code states that the fact for licensed premises
tenants to serve alcoholic beverages to clients under the influence of alcohol or to receive them in
their establishment is punishable by the law with a 4th category fine. Therefore, we reserve the right
to refuse to serve alcohol to clients who are under the influence of alcohol or have consumed too
many alcoholic beverages.

