LES EntréES

Carpaccio de bœuf en canneloni, dés de tomate, parmesan, roquette, basilic ......... 18 €
Burrata, truffe, légumes croquants en salade, huile de noisettes ............................... 17 €
Plancha de couteaux en persillade, pimenton fumé ...................................................... 20 €
Fricassée de palourdes en persillade ............................................................................. 20 €
Carpaccio de thon au citron, huile d’est ragon et perles de balsamique blanc .......... 18 €
Saumon gravlax à l’huile d’aneth, salade d’artichauts aux tomates confites ........... 15 €
Tartare de crevettes au citron vert et satay, sauce tartare ........................................ 16 €
Fricassée de moules au pimenton et émulsion de lard .............................................. 15 €
Huîtres Tarbouriech :

les 6 : 22€

les 12 : 44€

les 18 : 66€

les 24 : 88€

Huîtres de Bouzigues : les 6 : 22€

les 12 : 44€

les 18 : 66€

les 24 : 88€

LES SALADES

Salade César « Millésim » .............................................................................................. 19€
Volaille panée, croûtons, copeaux de parmesan, oeuf mollet, sauce césar « Millésim »

Salade Grecque ............................................................................................................... 15€
Salade, tomates concombres, olives noires, œufs dur, fêta

Salade de la Mer ............................................................................................................ 16€
Salade, concombres, saumon gravlax, tempura de moules, tomates cerises, aneth

Salade de la Mer ............................................................................................................ 17€
Salade, tomates cerise confites, artichauts, jambon sec, billes de mozzarella, basilic

LES PLATS

Tartare de boeuf Charolais, préparé par nos soins à l’italienne ................................... 20€
Filet de bar « à la plancha» pommes de terre écrasées à l’huile d’olive,
sauce vierge au chorizo grillé ........................................................................................ 21€
Millesim’s burger , Steak haché « black angus », bacon fumé, cantal,
tomates, salade, et une sauce tenue secrète ! ................................................................. 20€
Burger de canard au foie gras, comté et lard fumé ................................... 24€
Orecchiettes au homard et crème de corail, pépites de tomates,
pointes d’asperges, mousse carbonara ........................................................................ 26€
Encornets farcis à l’Agathoise ........................................................................................ 22€
Linguines cuisinées aux palourdes ............................................................................... 26€
Le poisson du jour (selon arrivage et disponibilité) cuisiné au feeling ......................... 23€
Petits encornets de Patagonie à la plancha, copeaux « pata négra »
de bellota, patatas bravas comme à Lloret ............................................................... 23€`

SUR LA GRILLADE

Le faux-filet grillé, sauce roquefort et frites... Si simple mais tellement bon ! .......... 21€
Magret de canard de la maison Samaran, aux abricots secs et huile de noisette ...... 26€
Côte à l’os grillée (500gr) ............................................................................................ 30€
Homard : 10€ les 100 grammes
Homard bleu de Bretagne : 10€ les 100 grammes

LES DESSERTS

Un tiramisu ! Oui, mais aux fraises ! Le petit régal du Millesim - Since 2011 ................. 9€
Crousti-crèmeux au chocolat et praliné, chantilly à la vanille ......................................... 9€
Le baba au rhum, sorbet «Don Papa» .......................................................................... 9€
Le dessert du jour ............................................................................................................. 9€

Menu enfant jusqu’à 12 ans uniquement*, au dela, ce ne sont plus des enfants :) 12€
Pavé de saumon ou escalope de volaille panée
Frites ou pommes de terre écrasées ou légumes ou salade
Glace Surprise MAX
*1 menu par enfant obligatoire

création : www.labographic.com

Assiette de 3 fromages (lait de vache, chèvre et brebis) ......................................... 7€

