Hostellerie du Pont de Gau**
+33 (0)4 90 49 96 99 / www.pontdegau.com
à deux pas (20 mètres) du Parc Ornithologique

CARTE DU RESTAURANT
ENTREES
Tartare de Thon Frais accompagné de salade
Carpaccio de Taureau (coupé au couteau minute) accompagné de salade
Coquillages gratinés à l’ail et au persil (moules et couteaux selon arrivage)
Tellines à la crème d’ail

15.00 €
14.00 €
12.00 €
12.00 €

SALADES REPAS
Salade Bergère (trio brique de chèvre : miel thym/tapenade/figue, noix, tomate, salade) 14.00 €
Salade César (filet de poulet, croutons, copeaux parmesan, œuf dur et salade)
14.00 €
Salade du Sud (jambon cru, légumes grillées, copeaux parmesan, salade et tomate)
14.00 €

VIANDES
Pavé de cœur de rumsteck de Taureau (≈ 200 g) et frites maison (Formule + 2 €)

18.00 €

sauce poivre ou champignon ou marchand de vin
Tartare de Taureau (préparé minute) et frites maison
Gardianne de Taureau accompagnée de son riz de Camargue et légumes du marché

16.00 €
15.00 €

POISSONS
Poisson d’arrivage avec son riz de Camargue (Formule + 3 €)
Gambas flambées au Pastis avec son riz de Camargue (Formule + 3 €)
Seiche et Couteau en Persillade (selon arrivage) avec son riz de Camargue
Mi-cuit de Thon Frais au beurre citronné et ses légumes du marché

21.00 €
20.00 €
18.00 €
16.00 €

BURGERS
« Burger » Camarguais de Taureau avec ses légumes grillés et frites maison
« Burger » Provençal de Thon avec ses légumes grillés et frites maison

16.00 €
16.00 €

PÂTES ET RIZ
Risotto aux Gambas et ses copeaux de parmesan (Formule + 2 €)
19.00 €
Gratin de Ravioles du Dauphiné (Label Rouge) au Thon Frais ou Chèvre/Jambon Cru 16.00 €
** Consultez nos SUGGESTIONS DU JOUR et notre ARDOISE DE DESSERTS **

FORMULES (par personne)
ENTREE + PLAT + DESSERT

29.00 €

MENU PEQUELET (< 10 ans)
Sirop + Burger Taureau Frites ou Nuggets Frites ou Filet Poulet Frites + Glace

12.00 €

Prix nets – Service compris - Supplément couvert : 5 €

