Carte

restaurant

Bol de beignets de calamar & son aïoli ................................................................................................... 7.00€
Saucisson à la fleur de sel de l’île de Ré .............................................................................................. 9.00€
Rillons maison et ses condiments ........................................................................................................... 8.00€
Accras de morue & son aïoli ..................................................................................................................... 8.00€
Rillettes de poisson ................................................................................................................................... 8.00€
à l’obione de l’île de Ré et ses toasts

Légumes croquants..................................................................................................................................... 6.00€
salade de chou blanc, houmous et crème végétale à la menthe

Falafels........................................................................................................................................................ 8.00€
et sa crème végétale à la menthe

Terrine de campagne maison et ses condiments ....................................................................................... 8.00€
La planche de poisson fumé du jour ...................................................................................................... 12.00€
et son tartare d’avocat

La planche de jambon de parme 24 mois ................................................................................................. 11.00€
condiments, beurre et ses toasts

La planche de saumon fumé maisoN........................................................................................................ 12.00€
« pompons » de l’ile de Ré, beurre, citron et ses toasts

La planche de dégustation de nos fumés maison............................................................................................ 14.00€

saumon, poisson du jour, magret de canard, mignon de porc

Foie gras du sud-ouest mi-cuit maison................................................................................................... 16.00€
Compotée d’oignons rouges au pineau des Charentes

Les huîtres de l’Île De Ré..............................................................................................*6 : 11.00€ / *12 : 20.00€

Les Aperos & Grignotages

Les Planches Gourmandes

Les Salades

LA RÉTHAISE .................................................. 14.00€

SALADES AUX LÉGUMES CROQUANTS

LA TERRE...........................................................16.00€

Salade, tomates cerises, avocat, pétales de légumes
croquants, graines de courge et vinaigrette d’huile
d’olive citronnée

Fromage de chèvre de la Case Bleue, rillettes de
poisson à l’obione, saucisson à la fleur de sel de l’île
de ré, rillons maison, salade d’algues, beurre, pickles
et ses toasts

Jambon de parme 24 mois, spianata, terrine de
campagne maison, filet mignon de porc fumé maison
et magret de canard fumé maison, beurre, pickles et
ses toasts

LA MER .............................................................15.00€

Duo de poissons fumés maison, rillettes de poisson à
l’obione, 3 huîtres de l’île de Ré, ceviche de poissons,
salade d’algues, pompons, beurre, pickles et ses
toasts

PETITE SALADE.............................................................................. 7.00€
SALADE REPAS............................................................................ 13.00€

SALADE DE DUO DE POISSONS FUMÉS

PETITE SALADE..............................................................................9.00€
SALADE REPAS.............................................................................17.00€

Salade, tomates cerises, avocat, salade d’algues,
duo de poissons fumés maison, graines de courge et
vinaigrette soja citron

SALADE DE POULET CRUNCHY

PETITE SALADE..............................................................................9.00€
SALADE REPAS.............................................................................17.00€

Salade, tomates cerises, oignons rouges, fromage
de chèvre mariné au pesto, filets de croustillant de
poulet, roquette et sauce Caesar

L’incontournable
Soupe de poisson ...................................10.00€
et ses accompagnements

SALADE DU TERROIR
PETITE SALADE.................................................................9.00€
SALADE REPAS.............................................................................17.00€
Salade, tomates cerises, roquette, grenailles, rillons
(poitrine de porc confite), magret de canard fumé
maison, mignon de porc fumé maison et vinaigrette au
piment d’Espelette

Les Planches Gourmandes & Les Salades

Les Viandes grillees au charcoal

Les Pates
Mafaldines aux pétales de légumes croquants.... 13.00€
tomates cerises confites, roquette et pesto

pierre de lave

Pièce de bœuf Limousine du Poitou-Charentes... 21.00€
Sauce Grillérade, pétales de pommes de terre et mesclun

Mafaldines au saumon fumé maison...............16.00€
crème citronnée, curry et coriandre fraîche

Mafaldines au jambon de parme................... 15.00€
tomates cerises, basilic frais et copeaux de parmesan

Porc du Poitou-Charentes, miel de l’Abeille de Ré
et romarin..........................................................16.00€
Sauce Grillérade, écrasé de pommes de terre et mesclun

Brochettes d’Agneau du Poitou Charentes au
thym et ail......................................................... 20.00€
Sauce Grillérade, pommes de terre grenaille et légumes rôtis

Burger classique...............................................19.00€

Les Moules de Filiere

selon saison

SERVIES AVEC DES PÉTALES DE POMMES DE TERRE

viande du terroir hachée maison, Pain burger, sauce burger,
salade, tomate, compotée d’oignons, cheddar, Pétales de
pommes de terre, mesclun

Burger du chef

MOULES À LA RÉTHAISE ................................... 13.00€

consultez nos ardoises pour découvrir la spécialité du moment

MOUCLADE ...................................................... 14.00€

« Nous avons fait le choix de travailler en direct avec un abattoir
local pour vous proposer UNIQUEMENT des bêtes nées, élevées et
abattues en Poitou-Charentes »

Préparées avec du vin blanc de l’Île de Ré, échaloteS, persil
Sauce crème au curry et pineau des Charentes

MOULES AU BLEU ........................................... 14.00€
Sauce crème au bleu

Les Poissons
Pavé de cabillaud..............................................19.00€
Vinaigrette tiède au soja, miel de l’Abeille de Ré et sésame,
riz complet et salade de jeunes pousses

Les Sardines entières grillées.......................16.00€
SUPPLÉMENT GARNITURE.............................. 5.00€
Pétales de pommes de terre
Pâtes
Pommes de terre grenaille
légumes rôtis
riz complet

Beurre aux algues de l’île de ré, pétales de pommes de terre
et mesclun

Le Retour de pêche (poisson selon arrivage)........19.00€
Beurre aux algues de l’île de ré, écrasé de pommes de terre
et légumes rôtis

Dos de lieu.......................................................... 17.00€
Risotto de petit épeautre à l’obione, légumes rôtis et sauce
vierge

BOL DE SALADE .............................................. 2.50€

Les Plats

« Nous avons fait le choix de vous proposer
uniquement des poissons frais et sauvages »

Menu Enfant Sunny
jusqu’a 12ans.....12.00€ €
Sirop à l’eau ou diabolo

Menu Charentais

Au choix

entree/plat ou plat/dessert 23.00 €
entree/ plat / dessert 29.00€

Steak haché maison / Dos de lieu /
Croustillant de filet de poulet

+ Garniture au choix

Pétales de pommes de terre / Salade / pâtes /
Pommes de terre grenaille/ légumes rôtis / riz complet

Ou
Les pâtes au choix

Au saumon fumé maison, crème citronnée,
curry et coriandre fraîche
Au jambon de parme, tomates cerises,
basilic frais et copeaux de parmesan

La planche de poisson fumé du jour et son
tartare d’avocat
Planche de jambon de parme 24 mois,
condiments et toasts
6 huîtres
Soupe de poisson de l’Île de Ré et ses
accompagnements

Ou

-

Moules à la Réthaise (selon saison)
et pétales de pommes de terre

1 boule de glace au choix (Vanille, chocolat, smarti’s, bueno, fraise...)
OU Brownie OU Pom’potes

Menu Grillerade

Burger (viande du terroir hachée maison)
classique, pétales de pommes de terre,
mesclun
Le Retour de pêche (poisson selon arrivage)
beurre aux algues de l’île de Ré, écrasé de
pommes de terre et légumes rôtis

entree/plat ou plat/dessert 21.00 €
entree/ plat / dessert 25.00€

Les Sardines entières grillées beurre aux
algues de l’Île de Ré, pétales de pommes de
terre et mesclun

Terrine de campagne maison
Petite salade aux légumes Croquants
Rillettes de poissons à l’obione maison
Rillons maison

Brochettes d’Agneau du Poitou Charentes
au thym, sauce Grillérade,
pommes de terre grenaille et légumes rôtis

Dos de lieu, risotto de petit épeautre à l’obione,
légumes rôtis et sauce vierge
Porc du Poitou-Charentes, miel de l’Abeille de Ré
et romarin sauce Grillérade, écrasé de pommes de
terre et mesclun
Mafaldines aux légumes croquants et pesto
crème brûlée vanille et cognac de l’Île de Ré
Clafoutis végan aux fruits de saison et son sorbet
assorti
Brookie, caramel à la fleur de sel de l’île de Ré,
glace vanille

Galette charentaise à l’angélique, glace et
coulis au caramel à la fleur de sel de l’Île de Ré
Panacotta à la vanille bourbon, caramel à la
fleur de sel de l’île de ré, crumble de cookies
Cheesecake aux sablés Réthais et fromage
de chèvre de la case bleue, coulis de fruits
rouges, glace framboise

Les Menus

La liste des allergènes est disponible sur simple demande au bar

+ Dessert au choix

Les Coupes Glacees ....................................... 8.50€
DAME BLANCHE

3 boules Vanille, sauce chocolat maison, chantilly

CHOCOLAT LIéGEOIS

1 boule Vanille, 2 boules chocolat, sauce chocolat maison,
chantilly

CAFE LIéGOIS

1 boule Vanille, 2 boules café, Expresso, chantilly

Les Coupes Gourmandes............................. 9.00€
LA BANANA SPLIT

1 boule vanille, 1 boule chocolat, 1 boule fraise, banane fruit,
sauce chocolat maison, chantilly

L’EXOTICA

1 boule fruits de la passion, 1 boule mangue, 1 boule ananas,
coulis de fruits exotiques, chantilly

LE VERGER

1 boule pomme verte, 1 boule melon, 1 boule citron vert,
chantilly

LA YETI

1 boule smarti’s, 1 boule bueno, 1 boule chocolat blanc, sauce
chocolat maison, Chantilly

LA FLEUR DE SEL

2 boules caramel, 1 boule vanille, sauce caramel maison,
chantilly

Les Coupes Alccolisees.............................. 9.50€
LA PIÑA GLACéE

1 boule ananas, 1 boule noix de coco, rhum ananas/vanille

LA COLONEL

2 boules citron vert, vodka, citron vert fruit

LE TROU CHARENTAIS

2 boules melon, pineau rosé des Charentes

Les glaces artisanales
fabriquées en Charente-Maritime

Boules de Glaces
1 boule.....3.00€
2 boules.....5.00€
3 boules.....7.00€
Supplément.....1.00€

Chantilly, sauce chocolat maison, caramel
fleur de sel de l’île de Ré maison, coulis de
fruits rouges ou de fruits exotiques

Les Cremes glacees
Vanille / Café / Chocolat / Bueno / Fraise /
Caramel beurre salé / Chocolat blanc /
Smarti’s / Noix de coco

Les Sorbets
Citron vert / Pomme verte /
Framboise / Fruits de la passion / Mangue /
Ananas / Melon

Les Desserts
Notre assiette de fromages.............. 8.00€

St Nectaire fermier, bleu, fromage de chèvre de la
case Bleue

Café gourmand ..................................10.00€
Brookie, clafoutis de saison, crème brûlée,
panacotta caramel et cookies, café

Galette charentaise à l’angélique.......... 8.00€

glace et coulis au caramel à la fleur de sel de l’Île de Ré

Panacotta à la vanille bourbon.......... 8.00€
caramel à la fleur de sel de l’Île de Ré et crumble
de cookies

Nos Crepes

Clafoutis végan.................................... 7.00€

Crêpe sucre....................................................................... 4.00€
Crêpe beurre, sucre............................................................... 4.50€
Crêpe beurre, sucre, citron............................................5.00€
Crêpe caramel beurre salé, chantilly..........................6.00€
Crêpe citron et miel de l’Abeille de Ré..........................5.00€
Crêpe CHOCOLAT, chantilly................................................5.50€
Crêpe Banane, CHOCOLAT, chantilly.................................6.50€

crème brûlée vanille......................... 7.00€

aux fruits de saison et son sorbet assorti
et cognac de l’Île de ré

Brookie.................................................. 8.00€
caramel à la fleur de sel de l’île de Ré, glace vanille

Cheesecake aux sablés Réthais........... 8.00€
et fromage de chèvre de la case bleue, coulis de
fruits rouges, glace framboise

Les Desserts & Coupes de glace & Crepes

