
Les saveurs d’automne - 8€
Mélange brownie et crumble beurre-salé, pommes rôties au sirop épicé, accompagnées de caramel beurre salé et de leur 
crème à la vanille, fèves de tonka

Aujourd'hui à

Les plats

Les petits plats / extras végétaux
Les petits plats sont les accompagnements du moment. Ils peuvent être pris à part, à déguster seul ou accompagné!

Les desserts

Les incontournables Les producteurs

Le plat végétarien

10€ (tarif normal) - 6€ (minima sociaux & étudiants) + supplément viande / poisson
Le plat végétarien est conçu chaque jour avec des invendus alimentaires et des légumes achetés chez nos partenaires du territoire 
de La Rochelle. Il change chaque jour. Vous pouvez l’accompagner avec le supplément viande ou poisson du jour (voir ardoise)

Le dessert du jour - voir ardoise

Le farçi - 8€
Poivron farçi à la tomate lacto-fermentée, riz, chèvre, herbes 
fraîches avec crumble de chèvre, gelée de céleri/pomme et 
son ketchup du moment.

Le burger de saumon - 15€
Servis avec un incontournable extra au choix / +2€ si producteur
Composé de buns maison, filet de saumon fumé sur place, crème aneth/baies roses/citron et salade

Les frites - 4€
Nos frites maison sont réalisées en double cuisson.

L'entrecôte grillée au Kamado - 17€ 
Servis avec un incontournable extra au choix / +2€ si producteur
Origine France -  avec un goût fumé comme dans le barbecue du jardin et sa sauce du moment 

La salade verte - 3,50€
La composition de notre salade varie selon les arrivages. 

Le finger poire - 8€
Finger de madeleine surmonté d’une brunoise de poires, jus lacto-fermenté de poires, meringues et croustillant muesli-chocolat 
noir.

Le concombre - 6€
Concombre façon tzatziki, coeur de salade, gelée de citron, 
pesto et sa chantilly citron/menthe/ciboulette.

L'extra du jour - 6€ 
La déclinaison du plat du jour végétarien en extra accompa-
gnement.



Les planches

A partager

Maison Ostreica (Île de Ré)
Biotivés (La Rochelle)

Les Serres des Anglois (Angoulins)
La ferme de Candé (Saint-Xandre)

La Banque Alimentaire (La Rochelle)
Bio Pôle Léa Nature (La Rochelle)

Le Rouge Gorge (Ballon)
Musée Maritime de La Rochelle (La Rochelle)

Terre Saline (Île de Ré)
Graines de Trocs (La Rochelle)

KPA Cité (La Rochelle)
Les Petits Jardins du Marais (Angliers)

Les falafels - 7€
Nos falafels sont composés à partir de lentilles vertes

La charcutière - 14€ 
Terrine ou rillettes maison, un demi saucisson, filet mignon 
fumé au Kamado avec pickles et beurre.

Les huîtres de la Maison Ostreica - 9€ / 13€ / 17€ 
de Rivedoux (Île de Ré) - x6 / x9 / x12

Les encornets - 7,50€
A l’huile infusée aux olives noires

Les accras de poisson - 7€
avec leur sauce chilly

La fromagère - 9€ 
Trois fromages avec salade, beurre et confiture.

La maritime - 15€ 
Rillettes de poisson maison, accras de poisson «du coin» et 3 
huîtres.

Nos partenaires


