
Salade de bouquets à la tempura, 
ragoût de shiitake, sauce assez relevée et pignons

Salade de tomates Bio de Coín,
ventrèche de thon et parfum de jambon ibérique.

Nouvelle salade aux saveurs asiatique et niçoise,
tataki de thon rouge à la mauresque et sa légère émulsion au 
wasabi 

Salade Healthy au quinoa,
lamelles de saumon fumé, mesclun (laitues), tomates cerise, dés de 
pommes et vinaigrette à la betterave.

Salade russe,
de ventrèche de thon, crevette et mayonnaise à l'huile d'olive 
vierge extra

Salmorejo à l'orange,
morue confite et œufs de poisson volant

FRAIS, FRAIS…
12€

10€

12€

 
10€

8€

8€
 

Bienvenue au Restaurant Ocean ! L'établissement vous propose des mets gastronomiques qui 
allient les délices méditerranéens et orientaux pour vous faire découvrir de nouvelles saveurs 
et sensations.

Accordez ces plats avec l'un des vins qui compose notre magnifique carte. Laissez-vous 
conseiller, nous ne manquerons pas de vous surprendre !

Prix TTC en vigueur (sauf erreur typographique). 

Tous les produits issus de la pêche, pour être consommés crus, qui sont servis au sein de cet établissement, sont conformes aux dispositions de la réglementation relative à la prévention 
de l'anisakis. Si vous souffrez d'allergies ou d'intolérances alimentaires, veuillez en informer le personnel de notre restaurant

PARTAGER, C'EST VIVRE !
Carpaccio de porc ibérique 
et vinaigrette à la japonaise

Steak tartare
de filet mignon de veau galicien et son émulsion spéciale. 
 

14€

15€
 



Prix TTC en vigueur (sauf erreur typographique). 

Tous les produits issus de la pêche, pour être consommés crus, qui sont servis au sein de cet établissement, sont conformes aux dispositions de la réglementation relative à la prévention 
de l'anisakis. Si vous souffrez d'allergies ou d'intolérances alimentaires, veuillez en informer le personnel de notre restaurant

Flamenquín (rouleau pané) au poulet
farci d'une duxelles de bolets, parmesan et aïoli aux noix de macadamia

Lingot de foie sur une sauce au chocolat blanc, baignée de caramel 
effervescent et de framboise lyophilisée

Croquettes au fromage Payoyo et aïoli à la pâte de coings
 
Croquettes noires aux petites seiches et aïoli au yuzu. 

Jambon ibérique qualité bellota (gland )
coupé au couteau, accompagné de pain de campagne frotté à la tomate.

Sélection de fromages
accompagnés de pâte de coings, fruits secs et croutons fins. 

Écrasé de pommes de terre à la truffe,
œuf fermier au plat et foie

12€

17€

8€
 

8€

21€

16€

14€
 

Risotto aux gambons & champignons et thon en mouvement.

Pappardelle accompagnées d'une sauce à la truffe et au parmesan. 

Filet mignon de veau 
avec pommes de terre baby, foie et sauce à la moutarde de Dijon
 
Porc ibérique découpé
avec pommes de terre et sauce maison au chimichurri (ail et herbes). 

Filet de bar,
velouté de carottes et vinaigrette aux fruits secs.

Poisson du jour 
et ses légumes sautés

DES CLASSIQUES PAS SI CLASSIQUES
15€

13€

23€

 
18€

15€

19€
 



Prix TTC en vigueur (sauf erreur typographique). 

Tous les produits issus de la pêche, pour être consommés crus, qui sont servis au sein de cet établissement, sont conformes aux dispositions de la réglementation relative à la prévention 
de l'anisakis. Si vous souffrez d'allergies ou d'intolérances alimentaires, veuillez en informer le personnel de notre restaurant

New York Cheese Cake 
et son coulis aux fruits rouges

Notre gâteau au whisky,
glace à la crème brûlée et mousse au chocolat

Coulant au chocolat noir 
et sa boule de glace (min. 15 minute)
 
Arc-en-ciel de fruits de saison

Crème au yaourt grec
 et confiture à la mangue malaguène

LA TENTATION
5€

6€

7€

 
5€

5€

 

Nous organisons tous types d'événements, 
n'hésitez pas à nous consulter

*Nos favoris
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