


Jose Manuel Miguel
Executive Chef

Mon équipe et moi vous souhaitons la 

bienvenue dans un voyage à travers les 

saveurs les plus authentiques et singulières 

de notre gastronomie. Nous perpétuons la 

tradition tout en lui apportant une légère 

touche de modernité, avec un grand respect 

pour le produit, les recettes et la sagesse 

populaire. Notre cuisine est honnête, et elle 

fusionne mer, terre et montagne dans sa plus 

haute expression.

J’espère que cela vous plaira.



Menu Aller Retour
Quand il s’agit d’un aller-retour

(seulement à midi)

Amouse Bouche

Entrée

Riz du jour

 Viande

Dessert

Petits-fours

Les menus sont accompagnés de notre pain artisanal cuit dans un four en pierre :

· Fermentation longue, graines de courge et de sésame avec levain au seigle


· Rustique à double fermentation à l’épeautre avec levain à la pomme et aux figues sèches

· Dégustation de beurre de Normandie et huile d’olive vierge extra de chez nous

Si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires, veuillez consulter notre 
personnel de salle car nos plats peuvent contenir certains types d'allergènes.

45€ 
TVA incluse



Menu Savoir Faire
Expression française pour parler du 

savoir-faire culinaire

Eau de tomate et fondillón / Macaron au chou-fleur et au caviar 
Porc ibérique aux anchois / Bonbon de maquereau
 

Huître et passion / Oursin et foie gras / Couteau



Déclinaison de canard

CANAPÉS

Perles du Japon à l’anguille et son bouillon
AMUSE-BOUCHE

Avec eau de melon cantaloup, pickles et sauce bourride

VENTRÈCHE DE THON ROUGE DE LA MÉDITERRANÉE

Crème de noix de coco et fenouil, citron en saumure, 
beurre blanc aux pignons de pin et enokis

CREVETTE BLANCHE DE CULLERA

En croûte sur un lit de laitue, raviolis crémeux aux 
herbes, coques et une sauce iodée

SAINT-PIERRE

Avec un chutney de tomates du jardin et dattes,  
pommes de terre soufflées et crème d’oignon rouge

CARRÉ DE BLONDE DE GALICE

Lavande et agrumes

PÊCHE

Souchets, banane et vanille

CARAMEL

PETITS FOURS

Si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires, veuillez consulter notre 
personnel de salle car nos plats peuvent contenir certains types d'allergènes.

65€ 
TVA incluse



 Menu Grand Maison
Hommage aux grands restaurants français

Eau de tomate et fondillón / Macaron au chou-fleur et au caviar / 
Porc ibérique aux anchois / Bonbon de maquereau
 

Huître et passion / Oursin et foie gras / Couteau



Déclinaison de canard

CANAPÉS

Perles du Japon à l’anguille et son bouillon
AMUSE-BOUCHE

Avec eau de melon cantaloup, pickles et sauce bourride
VENTRÈCHE DE THON ROUGE DE LA MÉDITERRANÉE

Crème de noix de coco et fenouil, citron en saumure, 
beurre blanc aux pignons de pin et enokis

CREVETTE BLANCHE DE CULLERA

Soupe au Comté 24 mois et truffe d’été
JAUNE D’ŒUF FERMIER

Sauce hollandaise aux algues, tendons de bœuf, 
avocats et cresson

GRANDE LANGOUSTINE

Avec caviar d’aubergine, sauce pil-pil aux courgettes,  
sauce salmorreta et sauce matelote

ROUGET DE ROCHE

Aux épices avec sa croquette, tatin de céleri-rave et nori

PIGEONNEAU DE BRESSE

Lavande et agrumes
PÊCHE

Gorgonzola, maïs et kumquat

CHOCOLAT NOIR

PETITS FOURS

Si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires, veuillez consulter notre 
personnel de salle car nos plats peuvent contenir certains types d'allergènes.

95€ 
TVA incluse



+34 628 27 78 58


info@beatrestaurant.com
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