Menu Capitaine à la Tour Panoramique
Amuse-bouche
Gambas bio marinées au mezcal
************
Entrée au choix
Terrine de foie gras à la fleur de sel,
chutney d’oignon de Lézignan, brioche
toastée
ou
Pressé de légumes confits, jus piperade
*****

Plat au choix
La Côte de bœuf des Pyrénées (mini 2
personnes, 400gr brut/pers)

ou
Loup de méditerranée servi en croûte
de sel (mini 2 personnes, 400gr brut/pers)

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Entrée
Soupe de Poissons de
Méditerranée et sa rouille
Artisanale
****

Plat
Bouillabaisse de
Méditerranée

****************

Fromage
Pélardon AOP
************

Dessert au choix
L'élégant Tiramisu
Ma très bonne Poire Belle Hélène
***********

Café, thé, mignardises
************

Eaux minérales et soft inclus
Prix… 80€ par personne… Menu pour toute la table… minimum 4 adultes
Servi tous les jours entre 19h30 et 21h. Choix de tous les plats au préalable minimum 24h en avance.

Menu Commodore Tour Panoramique
Amuse-Bouche
Tartare de Saint-Jacques… larmes de poivron rouge
****

Entrée
Lobe de foie gras rôti en croûte d'épices
Huitres Spéciales Tarbouriech N° 3 au naturel et ses Perles Aromatiques
****

1er plat
Filet de sole au naturel, sauce gourmande
Ris de veau croustillant à la crème de morilles
****

2e

plat

Le homard bleu Breton Beurre de baratte demi-sel aux algues
Tournedos des Pyrénées et Jardin de légumes Croquants
****

Fromage
Dégustation Gourmande de Fromage AOP Affinés
****

Dessert
Sablé Crème citron de Sicile et sa Nacre de meringue légère
Le Corsaire : biscuit noisette, crémeux chocolat Grand Marnier ,miroir au chocolat noir 70%Valhrona
****

Café, thé, mignardises
****

Eaux minérales et soft inclus
Prix… 100€ par personne… Menu identique pour toute la table… minimum 2 adultes.
Servi tous les jours entre 19h30 et 21h. Choix de tous les plats au préalable minimum 24h en
avance.

Menu Moussaillon Tour panoramique
Fish & ships de Cabillaud
********
Steack haché de Bœuf VBF façon Bouchère
Accompagnement au choix (pâtes fraiches, riz, légumes bio)

********
Macarons tout chocolat
Ou
Macaron Fruits Rouges

Eaux, soft et Minérales inclus

Prix… 20€ par enfant… Possible si minimum 2 adultes accompagnant…

