LE POISSONNIER VOUS PROPOSE
AILE DE RAIE | BAR | BARBUE | BESUGO | DAURADE ROYALE | GALINETTE
DORADE GRISE | DORADE ROSE | GROSSES LANGOUSTINES | LIEU JAUNE
MAQUEREAU | PAGEOT | ROUGET-BARBET | SAINT-PIERRE | SARDINES
SAR | SOLE | THON ROUGE | TURBOT...

Choisissez une des belles prises livrées chaque matin,
Nos cuisiniers prépareront votre poisson à votre convenance.
Nos serveurs se feront un plaisir d’en lever les filets.

NOS COQUILLAGES EN DIRECT DE NOS VIVIERS
HUÎTRES
La Parc Pedros
Six : 9 € Douze : 17 €
La spéciale Boniface,élevée à Leucate,
«La vivacité de la Méditerranée»
Creuses de Bretagne
Six : 10 € Douze : 19 €
Prat-Ar-Coum - Production Yvon Madec,
«Star de Carantec, dans la Baie de Morlaix»
Plates de Bretagne
Six : 14 € Douze : 27 €
Aber-Vrach - «Les fameuses plates d’Yvon Madec»
La spéciale de claire de Marennes Oléron
Six : 10 € Douze : 19 €
Production Laugier Goulevant - Label Rouge
La pousse en claire de Marennes Oléron
Six : 17 € Douze : 30 €
Production Laugier Goulevant - Label Rouge - Élevage traditionnel en claires, huîtres
très charnues, avec une longueur en bouche soutenue. De novembre à avril.
Ostra Regal d’Irlande
Six : 17€ Douze : 30 €
Huitre prestige de la famille Boutrais affinées en conche irlandaise
Sans gluten : demandez notre pain spécial

COQUILLAGES & CRUSTACÉS
Moules
Bulots
Palourdes
Amandes
Praires
Clams
Vernis
Grosses crevettes Madagascar
Oursins (d’octobre à avril)
Tourteau
Très gros tourteau
Homard canadien 300 grs
Homard breton plancha
Langoustines fraiches
Langouste cuite caraïbe 500/600 grs
Langouste royale

|

|

Six : 4 €
Six : 5 €
Six : 5 €
Six : 5 €
Six : 12 €
2.50€ /pièce Six : 12€
2.50€/pièce Six : 12€
Six : 12 €
au cours
18 € la pièce
22 €/kg
15 € la pièce
au cours
au cours
35 € la pièce
au cours

Sans gluten : demandez notre pain spécial

NOS PLATEAUX
Balade en mer
25 €
1 personne, 9 huîtres, 2 amandes, 4 palourdes, 4 crevettes, 6 bulots, 4 moules
Tout huître
27 €
1 personne, 6 Parc Pedros, 6 Marennes, 6 Bretonnes
Septième vague
58 €
2 personnes, 18 huîtres, 4 amandes, 8 palourdes, 12 bulots, 8 moules, 6 crevettes
Madagascar, 2 clams, 2 vernis
Sans gluten : demandez notre pain spécial | La composition peut
varier suivant les apports et la taille des coquillages

ENTRÉES
Sushi au choix (excepté le lundi)
La pièce : 1,50 €
Soupe de poissons de roche
9€
Rougets, congres et poissons de saison, rouille, croûtons et fromage râpé
Cuisses de grenouille persillées
9€
Poke à l’Hawaïenne
9€
Tartare de poisson du jour à l’huile de sésame et au gingembre frais, pimenté au togarashi
Sushi by Boni (excepté le lundi)
12 €
Assiette découverte de poissons crus, sashimi de thon et saumon, algues wakamé et sushi
El Pop Valencian
|
12 €
Tentacules de poulpes, snackés au jus de viande corsé
Assiette ibérique et son pan tomate
12 €
Épaule de porc ibérique D.O. Provincia los Pedroches (Cordou), 18 à 20 mois
Assiette aux deux saumons
12 €
Notre saumon fumé maison, accompagné de saumon gravlax mariné à l’aneth
Bisque de crustacés
12 €
Trio de St Jacques gratinées au chorizo
13 €
Terrine de foie gras mi-cuit à la graisse de homard
15 €
Mariscade à partager
20 €
Couteaux, palourdes, gambas, moules & calamars snackés pour attendre la suite !
: Pêche sauvage |

Sans gluten : demandez notre pain spécial

LA SPÉCIALITÉ DE LA 7ÈME VAGUE
Les poissons de l’étal
au cours du jour
Nos serveurs vous proposent le choix du poissonnier aux meilleurs cours du jour, lèvent les filets et
servent votre poisson avec l’accompagnement de votre choix.
: Pêche sauvage |

Sans gluten : demandez notre pain spécial

PLATS
Moules pommes frites marinières ou aïoli
|
15 €
Moules de bouchot, de pleine mer ou d’Espagne, suivant arrivage
Chipirones plancha, aïoli noir
| 16,50 €
Petits calamars tendres accompagnés de persillade fraîche
L’authentique tartare de thon façon brasserie
18 €
200 grs, suivant arrivage, avec condiments et sauce, préparé sous vos yeux
Tournedos agneau catalan
18 €
Environ 180 grs, sauce gourmande et légumes croquants
Fideuà de la mer
20 €
Paëlla de vermicelles au poisson sauvage, coquillages, calamars et gambas
Bouillabaisse à notre façon
23 €
Lotte, filet de poisson, gambas, coquillages, pommes de terre, bouillon safrané, rouille
Pluma Ibérique
24 €
Morceau de viande délicat en forme de plume, localisé au niveau de l’omoplate du cochon noir
Nage de poissons
24 €
Filet de poissons sauce crémeuse, safranée, légumes anciens
Parillade de poissons du jour
|
25 €
Plus de 250 grs de filets de poissons, avec gambas, calamars, couteaux, palourdes, moules
Pâtes à la langouste
28 €
Les fameuses «Pasti a l’argusti a l’Alaccina» comme on les sert à Ajaccio, avec parmesan
: Pêche sauvage | Sans gluten : demandez notre pain spécial
Un supplément de 5 € pour le service sera appliqué si vous partagez un plat à deux

MENUS
DU LUNDI AU VENDREDI À MIDI, QUANTITÉS LIMITÉES
Sur le pouce
Plat du jour, café
Menu du jour
Entrée et plat ou plat et dessert, 1/4 de vin, café
Menu du jour
Entrée, plat et dessert, 1/4 de vin, café

13,50 €
19 €
23 €

MENU BONIFACE
Menu boniface
32 €
Tous les jours, entrée : saumon fumé ou 6 huîtres ou assortiment de 6 sushis, plat : chipirones à
la plancha ou tartare de thon ou pareillada de poissons (sup. 5 €), dessert : tous les desserts de la
carte à 7 € au choix, café
Sans gluten : demandez notre pain spécial

MENU ENFANT
Menu moussaillon
9€
Tous les jours, filet de poisson du jour sans peau ni arêtes ou moules marinières ou steak haché
150 grs pur bœuf, frites ou riz, glace
Sans gluten : demandez notre pain spécial

TOUS NOS PLATS SONT ACCOMPAGNÉS, AU CHOIX, DE
Légumes du jour

Riz basmati
aux légumes

En fonction
des saisons

Ou riz du moment

Frites maison
de pommes
de terre bintje

Salade mixte
En fonction
des saisons

Sans gluten : demandez notre pain spécial | Accompagnement supplémentaire: 2€

RESTAURANT

La maison n’accepte plus les règlements par chèque
BON
POUR LA MER

Cuisine Maison
CERTIFIÉE

BON POUR VOUS
www.mrgoodﬁsh.com

ÉTHIQUE ET
RESPONSABLE

TOUT EST
FA I T M A I S O N

ZÉRO
GACHIS

P L AT S S A N S
GLUTEN

Nos produits
sont issus d’une
pêche raisonnée
et durable.

Distinction
officielle
accordée
par l’état à la
restauration.

Finissez votre plat
ou votre vin chez
vous : Nous vous
l’emballons !

Nous pouvons
nous adapter aux
autres allergies.

DESSERTS
Dessert du jour
Précisé par le serveur
Tiramisu comme à Vérone
Parfumé au café et à l’Amaretto ou aux fruits rouges
Coulant au chocolat cœur praliné
Tarte du moment revisitée
Baba au vieux rhum ambré
Au sirop d’écorces d’agrumes et de vanille, chantilly
Café gourmand
Café accompagné de pâtisseries maison
Trio de fromages grand crus affinés
Vin Doux Naturel ou Champagne gourmand

6€
7€
7€
8€
8€
8€
11 €
14 €

GLACES & SORBET
3 boules
Glaces et sorbets* artisanaux réalisés par un maître glacier
• Barbe à papa
• Noisette
• Noix de pécan
• Mangue*
• Spéculos
• Citron vert*
• Menthe chocolat
• Litchi*
• Vanille
• Café gourmand
• Cassis*
• Pistache
• Turròn
• Réglisse
• Coco
• Chocolat blanc
• Chocolat
• Rhum raisin

6€
• Crème catalane
• Framboise*
• Rousquille catalane
• Fraise des bois*
• Caramel au
beurre salé

COUPES DE GLACES
Bounty
7€
Chocolat, coco, coco rapé, sauce chocolat,
amandes & chantilly
Dame blanche
7€
Vanille, meringues, chantilly, coulis chocolat,
amandes
Vacherin
7€
Coco, chocolat blanc, framboise, meringue,
coulis fruits rouge, chantilly
Casse-noisette
7€
Chocolat blanc, noisette, pistache, éclats de
pistache, coulis de fruits rouge, chantilly
Gourmande
7€
Spéculos, chocolat, noisette, coulis de
chocolat, crumble spéculos, chantilly
Jardin d’hiver
7€
Litchi, framboise, citron, coulis fruits rouge,
amandes, chantilly

Tentation
7€
Noix de pécan, vanille, tourron, sauce
caramel, chantilly, éclats de noisettes
After-eight
7€
Deux boules de glace menthe-chocolat &
Get 27
Catalane
7€
Crème catalane, rousquille, turron, coulis
caramel, rousquille biscuit, chantilly, amandes
Colonel
7€
Deux boules de sorbet citron vert servies avec
un trait de vodka
Café liégeois
7€
Vanille, café, chantilly, sauce moka
Chocolat liégeois
7€
Vanille, chocolat, chantilly, sauce chocolat

