
 
Huîtres sur glace avec mignonette au vinaigre de vin rouge de notre 
vignoble (½ douz.) 
- 19  

 
Pata negra 50gr. 
- 32 
 

Saumon fumé artisanal, câpres, croutons maison, oignons rouges & citron 
- 19 
 

Betteraves crues & rôties, fromage Covo croustillant, roquette, 
pacanes & vinaigrette au cidre de pomme 
- 21 
 

Filets de sardines rôtis à la fleur de sel sur coulis de poivrons grillés & 
croûtons maison 
- 16 

 
Demi-sphère de burrata, courge butternut fumée & grillée, pistaches 
caramélisées, salade de cresson & salsa verde 
- 26 

 
Calmars grillés, vinaigrette au citron & huile d’olive F 
- 23 

 
Pieuvre croustillante, oignons perlés en pickle, houmous de haricots 
portugais & huile de paprika fumé 
- 24 

 
Ceviche du moment 
- PM 

 

Service de pain, huile d’olive F, olives & lupini 
Pain au levain de farine de blé roux de printemps fraîchement moulue de la 
boulangerie Blés de Pays accompagné de l'huile d'olive de notre vignoble 
- 4 

 

 

Arrivage de poissons du marché & du Portugal  
- PM 

 
Carabineiros sauvages de l’Algarve  
- PM 

 
Pieuvre Lagareiro, oignons confits, pommes de terre grelots rôties, tomates 
cerises, romarin 
- 42 

 
Bouillabaisse de poissons & fruits de mer :  
Lotte, morue fraîche, crevettes, calmars & palourdes 
 (+ homard PM) 
- 43 

 
Riz aux fruits de mer Ferreira :  
Riz onctueux avec pétoncles, crevettes, calmars, moules & palourdes  
(+ homard PM) 
- 45 
 

Morue noire rôtie en croûte de cèpes, purée de pommes de terre, 
champignons sautés, asperges & réduction de Porto 
- 57 
 

Salade de quinoa aux fruits confits & légumes racines 
- 28 - Thon grillé 45  
 

Risotto aux champignons, cuisse de canard confite, sauce Porto 
- 44 

 
Pièces de viande servies avec frites & légumes 

      Filet mignon - 54 

      Faux-filet Angus 1855 16 oz - 59 

      Côte de bœuf vieillie 60 jours du Marchand du Bourg - 148 pour 2 

      Tomahawk -  PM 


