
BAR RESTAURANT de la MARINE 

DANS CES PROPOSITIONS DE MENUS 

 CHOIX IDENTIQUE POUR TOUS 
 

MENU A 48 € : ENTREE + POISSON OU VIANDE + FROMAGE + DESSERT  
MENU A 55 € : ENTREE + POISSON ET VIANDE + FROMAGE + DESSERT 

 (tout compris avec kir, café, vins malbec, sauvignon et bourgueil rosé) 
 

 

ENTREES 

 

Ballotin de sandre et truite de mer, crème vodka 
Petite salade gourmande (saumon, magret de canard, œuf de caille) 

Chartreuse de crabe en habit vert, coulis de tomate 
Salade de filet de rouget et artichaut 

Bavarois d’avocats et saumon mariné 
Feuilleté d'escargots à la crème d'ail (supplément de 2 €) 

Burger de pain d’épice et foie gras 
Salade landaise (supplément de 2 €) 

Terrine de ris de veau à l’orange 
 Feuilleté de fruits de mer 

 

 

POISSONS 

 

Sandre soufflé au beurre de corail d'oursin 
Fricassée de lotte et calamar à l’américaine (supplément de 2 €) 

Filet de bar à l’oseille (supplément de 2 €) 
Soufflé de brochet au coulis de crabe vert 

Duo de saumon et sandre, tomate et basilic 
Sandre rôti aux choux rouges, crème de céleri 

Dos de cabillaud nîmois (chorizo, poivrons, aubergines) (supplément de 2 €) 
Choucroute de trois poissons, beurre blanc 

Aile de raie, beurre et câpres 
Dos de lieu au beurre d’agrumes 

 

 
VIANDES 

 
Cuisse de canard confite, sauce bordelaise 

 Mignon de porc à l'ananas 
 Suprême de pintade au cidre et pommes caramélisées 

 Aiguillette de faux filet (sauce bordelaise ou poivre ou bercy) 
Jambonnette de volaille farcie au romarin 

 Noisettes de biche aux airelles (en fonction de la saison) 
 Civet de sanglier, sauce poivrade (en fonction de la saison) 

Mignon de bœuf périgourdine (foie gras) (supplément de 4 €) 
Magret de canard aux framboises (supplément de 2 €) 

 Souris d’agneau à l’estragon 
 
 



FROMAGES 
 

Petite salade de chèvre mariné à l'huile d'olive 
 Croustillant de brie au miel 
 Assiette de trois fromages 

 Salade Chèvre chaud pané sur salade 
 

 
DESSERTS 

Craquelin aux poires et caramel 
 Duo de chocolats noir et blanc, crème anglaise 

 Vacherin glacé vanille-fraise 
 Farandole de desserts 

 Mousse de miel glacé, tuile à la framboise  
Fraisier ou framboisier 

 Carte noire (gâteau chocolat et biscuit orange) 
 Profiteroles au chocolat 

 Forêt noire 
 Tulipe de sorbets, coulis de fruits 

 Sablé aux fruits de saison 
 Tarte fine aux poires, glace vanille 

 

CHOIX IDENTIQUE POUR TOUS 

Tél. : 02 38 55 12 69 
 la.marine.combleux@gmail.com 

www.lamarinecombleux.fr 
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