
NOS ENTRÉES 

Salade Catalane            6,00 € 

Salade de chèvre chaud au miel         7,00 € 

Salade de magrets fumés          7,00 € 

Salade de gésiers            7,00 € 

Pan con tomate avec jambon          7,00 € 

Moules gratinées à l’aïoli           7,00 € 

Assiette de dégustation Catalane         8,00 € 
(Pan con tomate avec jambon, anchois et poivron, moules gratinées à l ‘aïoli et salade 

Foie gras de canard au vin doux avec sa confiture de figues              8,50 € 

Salade gourmande                   10,00 € 
(Foie gras, gésiers, magrets fumés et salade) 

NOS PLATS 

Les boules de Picoulat          9,00 € 
(Boulettes de viandes accompagnées d’haricots blancs servis dans une sauce tomate maison) 
Pavé de saumon à la plancha        13,50 € 
Magret de canard sauce roquefort, Banyuls ou poivre    16,50 € 
(Entier, tranché) 
Magret de canardrôti au chèvre et au miel      17,00 € 
Gambas à la plancha         17,00 € 
Entrecôte sauce roquefort, Banyuls ou poivre     17,50 € 
Pariade de la mer à la plancha        19,50 € 
(Noix de Saint Jacques, gambas, seiche, couteaux, moules) 
Filet de boeuf sauce roquefort, Banyuls ou poivre     19,00 € 
Filet de boeuf façon Rossini        22,00 € 

Toutes nos viandes sont d’origine France 



NOS PIZZAS 

Lombardia            8,00 € 
(Tomate, fromage fondu)        
Piemontaise            9,00 € 
(Tomate, persillade, fromage fondu)      
Capria                   10,00 € 
(Tomate, poivrons frais, champignons frais, oignons, aubergines, fromage fondu) 
Emilia                   10,00 € 
(Tomate, viande de boeuf hachée, oignons, oeuf, fromage fondu)   
Siciliana                  10,00 € 
(Tomate, poivrons frais, chorizo, piment, olives, fromage fondu) 
Toscana                  10,00 € 
(Tomate, jambon blanc, champignons frais, oeuf, fromage fondu) 
Napolitana                  10,00 € 
(Tomate, anchois, olives, fromage fondu) 
Venetia                  10,00 € 
(Tomate, fruits du mer, persillade, fromage fondu) 
Calabrese                  10,50 € 
(Crème fraîche, chèvre, roquefort, lardons fumés, fromage fondu) 
Roma                   10,50 € 
(Crème fraîche, reblochon, cognons, lardons fumés, pomme de terre, fromage fondu) 
Sardegna                  10,50 € 
(Crème fraîche, saumon fumé, noix de pétoncle, origan, fromage fondu) 

Pour tout supplément d’ingrédient        1,00 € 


