
NOS ENTRÉES 

Salade Catalane            7,00 € 

Salade de chèvre chaud au miel         8,50 € 

Salade de magrets fumés          8,50 € 

Salade de gésiers            8,50 € 

Pan con tomate avec jambon          9,00 € 

Moules gratinées à l’aïoli           9,00 € 

Assiette de dégustation Catalane         9,50 € 
(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             10,50 € 

Salade gourmande                   11,50 € 
(Foie gras, gésiers, magrets fumés et salade) 

NOS PLATS 

Les boules de Picoulat         11,00 € 
(Boulettes de viandes accompagnées d’haricots blancs servis dans une sauce tomate maison) 
Pavé de saumon à la plancha        14,50 € 
Magret de canard sauce roquefort, Banyuls ou poivre    17,50 € 
(Entier, tranché)  
Magret de canard rôti au chèvre et au miel      18,00 € 
Gambas à la plancha         18,00 € 
Entrecôte sauce roquefort, Banyuls ou poivre     18,50 € 
Pariade de la mer à la plancha        21,00 € 
(Noix de Saint Jacques, gambas, seiche, couteaux, moules) 
Filet de boeuf sauce roquefort, Banyuls ou poivre     21,00 € 
Filet de boeuf façon Rossini        24,00 € 

Toutes nos viandes sont d’origine France 



NOS PIZZAS 

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

Pour tout supplément d’ingrédient        1,00 € 
     

NOS DESSERTS 
Crème Catalane          5,00 € 
Île flottante           5,00 € 
Mousse au chocolat          5,50 € 
Tarte tatin           6,00 € 
Moelleux au chocolat         6,00 € 
Profiteroles           7,00 € 
Café gourmand          8,00 € 



NOS GLACES 

Coupe junior           5,00 € 
(3 boules au choix : vanille, chocolat, fraise, café, pistache, caramel, rhum raisin) 
Sorbets           5,50 € 
(3 boules au choix : citron, cassis, poire, fruits de la passion, abricot) 
Café Liégeois          7,00 € 
(Glace café, café, chantilly) 
Chocolat Liégeois          7,00 € 
(Glace chocolat, chocolat chaud maison, chantilly) 
Dame Blanche          7,00 € 
(Glace vanille, chocolat chaud maison, chantilly) 
Coupe « Canigou »          7,00 € 
(Glace vanille, biscuit, Armagnac, chocolat chaud maison, chantilly) 
Pêche Melba           7,00 € 
(Glace vanille, pêche au sirop, confiture de fraise, chantilly) 
Banana Split           7,00 € 
(Banane, glace vanille, fraise, chocolat, chocolat chaud maison, chantilly) 
Coupe « Africaine »         7,00 € 
(Glace vanille, crème de marrons, Cognac, chantilly) 
Colonel « Catalan »          7,00 € 
(Sorbet abricot, rousquille, Muscat de Rivesaltes, chantilly) 
Supplément chantilly         1,00 € 
     


