
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sous l’empreinte de Cocteau, la cuisine ouverte de notre Chef Stéphane BURNOUF vous invite à renouer avec 

la tradition des plats institutionnels qui répondent à vos envies.
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Plateau Tradition…90 € 
 

3 huîtres fines de claire N°3 

3 huîtres spéciales David Hervé N°3 

3 huîtres Gillardeau N°2 

3 huîtres plates Cadoret N°00 

6 crevettes roses « bio » Madagascar 

Timbale de crevettes grises 

Timbales bulots 

 

Sélection 12 huîtres…50 € 
 

3 huîtres fines de claire N°3 

3 huîtres spéciales David Hervé N°3 

3 huîtres Gillardeau N°2 

3 huîtres plates Cadoret N°00 

 

Plateau Enfants Terribles…155 € 
 

3 huîtres fines de claire N°3 

3 huîtres spéciales David Hervé N°3 

3 huîtres Gillardeau N°2 

3 huîtres plates Cadoret N°00 

9 crevettes roses « bio » Madagascar 

4 Grosses langoustines 

Timbale de crevettes grises et bulots 

Tarama au corail d’oursin Kaviari 90g 

+LOGO ET 

La plate N°00 Cadoret 

Les 3…17.00 € 

Les 6…32.00 € 

Les 9…47.00 € 

Les 12…60.00 € 
 

Huîtres Gillardeau N°2 

Les 3…18.00 € 

Les 6…35.00 € 

Les 9…50.00 € 

  Les 12…66.00 € 
 

Spéciale David Hervé N°3 

Les 3…11.00 € 

Les 6…20.00 € 

Les 9…30.00 € 

Les 12…39.00 € 
 

Fine de claire N°3 

Les 3...10.00 € 

Les 6…18.00 € 

Les 9…26.00 € 

Les 12…35.00 € 
 

 Crevettes roses « bio » Madagascar par 6 ou par 12…14.00€ / 28.00 € 

 Grosses langoustines à la pièce…12.00 € 

 Homard : demi ou entier…40.00€ / 78.00 € 

 Crevettes grises à la timbale… 16.00 € 

 Bulots à la timbale …14.00 €  

 Tarama au corail d’oursin Kaviari 90g…18 € 

 
Caviar osciètre prestige Kaviari, crème citronnée et blinis. 

 

30 g  50 g  125 g  250 g 

75 €  125 €  312 €  625 € 
 

Du côté de l’écailler 
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Les entrées 
 

 

Poireaux à la vinaigrette moutardée, œuf et herbes hachées.   18 € 
Leeks in a mustard dressing, with egg and chopped herbs. 

 

 

Velouté de potimarron, éclats de marrons au miel de montagne et crispy de viande séchée.  19 € 
Red kuri squash velouté with chestnut pieces in mountain honey and crispy air-dried meat. 

 

 

Salade d’endives, poire Conférence, viande séchée, noix et Tomme de Savoie.    22 € 
Chicory salad, Conference pear, air-dried meat, walnuts and Savoie Tomme cheese. 

 

 

Sardine la Guildive, 110g, beurre de salicornes. .    22 € 
La Guildive sardines, Salicornia butter. 

 

 

Cœur de saumon fumé maison. .    22 € 
Smoked salmon. 

 

 

Tarama à la truffe d’été, Kaviari.    26 € 
Truffle tarama from Kaviari . 

 

 

La tranche de pâté croûte « Lauréat Toquicimes 2021 ».    20 € 
The winning pâté en croute Toquicimes 2021. 

 

 

Foie gras de canard des Landes, pain aux fruits secs et chutney.    25 € 
Duck foie gras from Les Landes, dried fruit bread and chutney. 

 

 

Carpaccio de Saint-Jacques légèrement marinées et truffe noire Melanosporum.   28 € 
Lightly marinated carpaccio of scallops with melanosporum black truffle. 

 

 

Salade de mâche, Parmesan Reggiano, truffe noire Melanosporum.    32 € 
Lamb’s lettuce salad, Parmesan Reggiano & black melanosporum truffle. 

 

Les pâtes et légumes  
 

 

Légumes et fruits d’hiver grillés et crème de céleri.    28 € 
          Grilled winter fruit and vegetables, stock and celery/celeriac cream. 
 

 

Gratin de macaronis au homard.   48 € 
Macaroni lobster gratin . 

 

 

Penne à la truffe noire Melanosporum.   38 € 
Penne with black melanosporum truffle. 
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       Les poissons 
 

Médaillon de cabillaud comme un aïoli.   36 € 
          Medallion of cod, aioli-style. 

 

Noix de Saint-Jacques juste saisies, lentilles corail crémeuses et champignons.  38 € 
          Lightly-seared scallops, creamy red lentils and mushrooms. 

 

Lobster roll, cœur de sucrine & frites maison.   48 € 
Lobster roll, baby gem lettuce and homemade fries. 

 

Sole meunière, préparée devant vous, fine purée maison.   68 € 
Sole meunière, prepared in front of you, smooth potato puree. 

 

Les viandes 
 

 Volaille fermière, maison Mieral rôtie à la broche.   29 € 
 Spit-roasted free-range poultry from Miéral. 

 

Souris d’agneau au thym serpolet, tartine à l’ail noir.   32 € 
          Lamb shank with thyme and wild thyme, black garlic on bread. 

 

 

Tranche de foie de veau, jus et condiments vinaigrés.   35 €  
         Slice of calf’s liver, jus and condiments in vinegar. 

 

 

Filet de bœuf français façon « Enfants Terribles », traditionnelle sauce au poivre vert.    45 € 
          Fillet of French beef by Les Enfants Terribles, classic green peppercorn sauce. 
 

 

Suggestion semainière à l’ardoise des « Gourmands Terribles ».         A partir de 22 € 
Les Enfants Terribles weekly special, on the board. 

 

Nos Garnitures 
(garniture supplémentaire 10 €). 

 (additional side dish 10 €). 

 

Fine purée de pommes de terre / Gratin de potimarron et Tomme blanche/ Bouquetière de légumes, 

poêlée ou vapeur / Riz rouge BIO de Camargue / Frites maisons. 

 
Smooth potato purée / Red kuri squash and white tomme cheese  gratin  / Mixed vegetables, pan-fried or steamed./ Organic 

Camargue red rice / Home-made fries. 
 


