Découvrez

notre carte
tous les soirs et le week-end

Les Entrées

à partir de 9€

(Certains ingrédients peuvent varier selon la saison)

Accras de poisson sauce chien
Rouleau de printemps végétal à la cacahuète sauce satay
Ceviche à la tahitienne
Salade de magret fumé, vinaigrette sésame
Poêlée de calamars au thym et à l’ail
Assiette de jambon de pays et chèvre chaud
Tempura de crevettes, guacamole et sauce sweet chilli
Assiette Marina composée d’accras, rillettes de poisson et carpaccio d’acoupa
Camembert frit et salade verte

Petite Salade

à partir de 10€

Océane
Salade verte, accras, crevettes, calamars – vinaigrette vierge

Fermière
Salade verte, feuille de brick, emmental, œuf dur, jambon blanc, croutons – vinaigrette

César Poulet
Salade verte, parmesan, anchois, œuf dur, poulet, croutons – sauce anchois/parmesan

César Crevettes
Salade verte, parmesan, anchois, œuf dur, gambas, croutons – sauce anchois/parmesan

Les Poissons

à partir de 19€

(Selon arrivage)

Filet d’acoupa rôti
Moules marinières, sauce roquefort ou crème
Filet de vivaneau
Pavé de mérou grillé
Pavé de mérou façon « bouillabaisse » et son aïoli
Brochette de la mer composée d’acoupa et de crevettes, sauce chien
Crevettes (Calibre 10/20)

Les Viandes

à partir de 20€

(Provenance viandes : Magret – UE / Filet de bœuf – France / Entrecôte – Uruguay)

Ribs à l’américaine
Tartare de bœuf classique assaisonné à la minute
Souris d’agneau confite servie avec son jus de cuisson
Magret de canard
Entrecôte grillée
Filet de bœuf

Tous nos plats sont servis avec une garniture et une sauce au choix :
Sauces : Crème de piment, Maracuja, Poivre, Roquefort, Béarnaise, Vierge, Aïoli
Garnitures : Gratin (papayes ou dauphinois), Haricots verts, Salade verte, Frites, Pâtes, Riz
Suppléments : Deuxième sauce 2€ / Deuxième garniture 3€

Les Pâtes

à partir de 14€

Tagliatelles à la carbonara
Penne rigate à l’arrabbiata, piment de Cayenne

Les Burgers

à partir de 14€

Burger de mérou panné, aïoli et frites
Burger de bœuf sauce barbecue, cheddar fondu et oignon rings, frites

Les Plats végétariens

à partir de 15€

Salade de papaye, coriandre et gingembre, légumes cuits et crus
Assiette composée, caviar d’aubergine, tzatziki et satay, dips de
légumes, samossas aux légumes

Les Grandes Salades

à partir de 9€

Salade César au poulet
Salade verte, parmesan, anchois, œuf dur, poulet, croutons – sauce anchois/parmesan

Salade César aux crevettes
Salade verte, parmesan, anchois, œuf dur, grosses crevettes, croutons – sauce anchois/parmesan

Salade océane
Salade verte, accras, crevettes, calamars – vinaigrette vierge

Salade fermière
Salade verte, feuille de brick, emmental, œuf dur, jambon blanc, croutons – vinaigrette

Menu enfants

13€

Steak haché ou Filet de poisson ou Burger de bœuf
avec un accompagnement au choix :
Frites, pâtes, riz, haricots verts, purée
Un verre de jus de fruit
et un dessert au choix :
Une boule de Glace ou sorbet au choix ou Dessert Surprise La Marina

Fromage

10€

Assiette de fromage

Les Desserts

à partir de 6€

Banane rôtie, glace cacahuète
Carpaccio d’ananas
Entremet « Banoffee » compotée de banane, caramel et crème fouettée
au mascarpone
Mousse au chocolat fève tonka
Mi-cuit au chocolat
Salade de fruits frais locaux, sirop vanille et rhum
Profiteroles au chocolat
Café ou thé gourmand

