
L’Aperitif
Américano MAISON (15CL) ..............................................7,90€
Coupe de champagne (12CL) .............................................. 8€
Kir au vin blanc de l’ile de ré (15cl)  ......................... 4.50€
Kir Royal de l’ile trousse chemise (15cl)  ................. 5.50€
(pêche, cassis, framboise)
Caravelle Rétais (15cl) ..................................................... 6€
Pineau blanc ou rosé rhéa de l’ile de ré (6cl) ........ 4.50€
Martini (blanc, rouge) (6cl)  ...................................... 4.50€
Ricard ou Pastis 51 (2cl)  .............................................. 2.50€
Gin Bombay (4cl)  ................................................................ 6€
Rhum Bacardi  Carta Blanca ou oro (4CL) ..................... 6€
Tequila Patron Silver (4CL) ...............................................7€

Alcools                        2cl : 3€   4cl : 6€   

Whisky William Lowson’s - Gin Bombay - Rhum Bacardi -
 Vodka - Tequila Camino - Malibu
Supplément accompagnement jus de fruit / sodas    1€
(Orange, Ananas, Pomme, Coca cola, Limonade, Schweppes, Perrier)

Nos Whisky’s 
Jack Daniels (4cl)  ........................................................... .7 €
Jack Daniels Gentleman (4cl)  ..................................... 12 €
Jack Daniels Honey (4cl)  ...........................................7.50 €
Woodford Réserve (4cl)  ............................................ 8.50 €
Dewar’s 12 ans (4cl) ........................................................ 9 €
Lagavulin 16 ans (4cl) ..................................................... 9 €
Rhums  arrangés maison  ................................................ 5€
(Passion, Framboise, Ananas vanille, Gingembre menthe et café)

Pression  (25cl) (50cl)    

Grimbergen rouge  ............................................... 4.20€   7,30€ 
Kronenbourg 4,20° ............................................. 3,40€   5,90€    
Grimbergen 6,70°  ............................................... 3,90€   6,60€    
Panache  ............................................................... 3.20€   5.40€  
Monaco ................................................................ 3,60€   6,40€     
Picon bière  .......................................................... 4.20€   7,20€
Suppléments Sirop   0.50€

Gros Jonc  ....................................................               14€
Rillons maison, saucisson à la fleur de sel de l’Île de Ré, 
fromage de chèvre, rillettes de sardines, salade de laitue de
 mer, pickles maison et ses toasts
Patache ......................................................................  16€
Jambon de parme 24 mois, tomme de brebis au piment 
d’Espelette, terrine de poisson maison, poissons fumés maison,
 rillettes de sardines aux piments verts, pickles maison et 
ses toast

Les Planches Gourmandes

Gollandières   ........................................................... 12€ 
Falafel, bâtonnets de carottes et de concombres, radis rouges, 
crème à la ciboulette, pickles maison, houmous et ses toasts
Petit bec ..................................................................... 15€
Tomme de brebis au piment d’Espelette, terrine de campagne 
maison, filet mignon de porc fumé maison, spianata, jambon de 
parme 24 mois, pickles maison et ses toasts
Conche des Baleines  .............................................. 14€
Duo de poissons fumés maison, 3 huitres, terrine de poisson 
maison, rillettes de sardines, salade de laitue de mer, beurre 
salé, pickles maison et ses toasts

Boissons chaudes 
Expresso/Allongé  ......................................................... 1.90€
Double expresso  .......................................................... 3,50€
Latte .................................................................................... 4€
Cappuccino  ......................................................................... 4€
Mochaccino  .................................................................. 4,50€
Café frappé  ................................................................... 4.50€
Chocolat  ........................................................................ 3,10€
Viennois (Café ou chocolat) ............................................ 4€
Lait froid/chaud   ...............................................................2€ 
Supplément espresso  ................................................... 1.60€
Supplément décaféiné  ................................................ 0.50€     
Supplément lait / lait végétal ................................... 0.50€

  (50cl) (1l)Eaux
Evian  ....................................................................3.30€   5,20€ 
Badoit.................................................................... 4,10€   6,10€ 

Thes et infusions 3.20€

Thé blanc passion - Thé noir (Coquelicot, Fruit rouge, 
Earl Grey, Citron) - Thé Vert (Menthe, Jasmin)  - ROOIBOS 
d’Afrique du sud - Infusion (Verveine BIO, Verveine
 menthe, Tilleul, Tilleul menthe, Menthe, camomille)

Sodas / soft 3,40 €
Pepsi - Pepsi Max - Orangina (25cl)
Schweppes tonic (25cl) - Schweppes agrumes (25cl)
Perrier (33cl) - Lipton ice Tea (25cl) - Seven Up (33cl)  
Oasis tropical (33cl)
Evian (33cl) .................................................................  2.20 € 
Limonade (25cl) ..........................................................  2,40 €
Diabolo (25cl)  ............................................................. 2,90 €
Sirop à l’eau (25cl)  ..................................................... 2,40 €
Supplément sirop / citron fruit  ............................... 0.50 €
(Grenadine, Menthe, Fraise, Citron, Framboise, Pêche, orgeat, 
hibiscus)

Jus de fruits et nectars PAGO (20cl)  ....................... 3,40€
(Orange, Ananas, Abricot, Pomme, Tomate ou fraise) 
Jus de fruits frais pressé  (20cl)  ........................ 5,20€
(orange, citron)

Bieres Bouteilles 
Desperados 5.90° (33cl) ................................................. 5.20€
Kwak 8.40° (33cl)  ............................................................... 5€
Cidre brut Kerisac 5.00° (25cl)  .................................... 3.80€
Tourtel’ Twist citron (Bière sans alcool) (27.5cl)  ........ 4€

Nos Bieres de l’ile de Re (33cl)  5,50€ 

La blanche de ré (5°) 
La blonde de ré (5,8°)

Cocktails Bieres  5.50€

BIÈRE DE FRANKY : Sirop de cactus, rhum arrangé gingembre, 
Kronenbourg   
BIÈRE DU TCHÉ : Sirop de framboise, rhum arrangé framboise, 
Kronenbourg 

Cafes Cocktails (25cl) 8€

Irish coffee Whisky, café, sirop de sucre de canne, chantilly
Ré coffee Cognac assemblé sur l’ile de ré, café, sirop de sucre 
de canne, chantilly
British coffee Baileys, café, sirop de sucre de canne, 
chantillY

Les Virgin’s (sans alcool) 5 €

Pink lady : Jus d’ananas, jus de Cranberry, sirop d’hibiscus, 
citron fruit
Coco loco : Jus d’ananas, Crème de coco, sirop de fraise
Tutti Frutti : Jus exotique, jus d’ananas, coulis de framboise
Virgin’ Mojito : Menthe fraîche, citron vert, sirop de sucre 
de canne, Perrier

Digestifs 4cl 6.50 €

Get27 / Get31 - Baileys (crème de whisky) - 
Liqueur de poire William’s - Calvados - Armagnac. 
Cognac XO 10 ans d’âge assemblé sur l’ile de Ré  .... 8,50€
Cognac VSOP  assemblé sur l’ile de Ré  .......................... 6€
Ti-punch glacé « Classique    ................................... 7€
(Rhum blanc , citron vert, sucre de canne)
 Ti-punch glacé « Passion »   .................................... 7€ 
(Rhum arrangé , citron vert, sucre de canne)

Apero & Grignotage 

Bol de beignets de calamar & son aïoli  ........................ 6€
Saucisson à la fleur de sel de l’ile de Ré   .................... 8€
Rillons maison et ses condiments  ..................................7€
Accras de morue & son aïoli  ............................................7€
Rillettes de sardines  ...................................................... 6€
aux piments verts et fleur de sel de l’ile et ses toasts
 Terrine de poisson maison ...............................................7€
condiments et ses toasts 
La planche de beignets de fromage  ............................... 9€
et ses dips de légumes

La planche de poisson fumé du jour  ............................ 10€
et son tartare d’avocat
La planche de jambon de parme 24 mois  ...................... 10€ 
condiments, beurre et ses toasts
La planche de saumon fumé maisoN .............................. 10€ 
câpres, beurre, citron et ses toasts
La planche de dégustation de nos fumés maison ........ 12€
(saumon, poisson du jour, magret de canard,mignon de porc)
Les huîtres de l’Ile De Ré *6 : 9€ / *12 : 16€ / *18 : 23€ / 
*24 : 29€

Cocktails  8 €

Cocktail du barman découvrez 
la spécialité du moment

Spritz Rhétais : Apérol, trousse chemise blanc, limonade
Patron Silver : Tequila Patron Silver, jus de citron vert 

et triple sec
French kiss : Rhum gingembre, jus de cranberry, jus exotique, 

sirop d’hibiscus
PiÑa Colada : Rhum arrangé ananas vanille, jus d’ananas, 

crème de coco
Margarita : Tequila Tiscaz, cointreau, jus de citron vert
Lynchburg : Jack Daniel’s, cointreau, jus de citron vert

Cognac tonic  :Cognac VSOP de l’ile de ré, Schweppes, 
citron fruit

Sex on the beach : Vodka Poliakof, liqueur de pêche,
 jus d’ananas, jus de Cranberry

Mojitos « Classique » : Rhum blanc Dillon, menthe fraîche, 
citron vert, Perrier, sirop de sucre de canne. 

Mojitos « Framboise»
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Les Linguines  14€

Linguines au pesto, tomates cerises confites, roquette et pé-
tales de légumes croquants

Linguines au saumon fumé maison, 
crème citronnée, curry et coriandre fraîche

Linguines à l’encornet, spianata et piment doux fumé

Linguines au jambon de parme, 
tomates cerises, basilic frais et copeaux de parmesan

Les Poissons Grilles 
 Les Sardines entières grillées ...................................... 16€
Beurre à la fleur de sel de l’Île de Ré, pétales de pommes de terre 
et mesclun

L’Encornet snacké ............................................................ 17€
Aux 3 poivrons et spianata, riz sauvage

Les Viandes grillees au charcoal
(pierre de lave)
 Pièce de bœuf de race .....................................................  19€
Sauce Grillérade, pétales de pommes de terre et mesclun 

Brochettes de poulet au piment fumé .......................... 16€
Sauce Grillérade, linguines au pesto et mesclun

Les Moules de Filiere Selon Saison
Servi avec des pétales de pommes de terre 

Moules à la Rétaise .........................................................  13€
Préparées avec du vin blanc de l’Île de Ré, échalote, persil

Mouclade  .......................................................................... 14€
Sauce crème au curry et pineau des Charentes

Moules à l’italienne  .......................................................  15€
Sauce au persil frais, ail, tomates et chiffonnade de jambon
 de parme

Menu Enfant Sunny ( -10ans) 11€

Au choix 
Pièce de bœuf/ Croustillant de filet de poulet

Garniture aux choix
Pétales de pommes de terre/ Salade/ Linguines 

Pommes de terre grenaille/ Riz sauvage
Ou

Les Linguines au choix
LINGUINES AU PESTO/ LINGUINES AU SAUMON FUMé MAISON/ LINGUINES 

à L’ENCORNET/ LINGUINES AU JAMBON DE PARME

Dessert au choix :
1 boule de glace au choix 

(chocolat, vanille, fraise, framboise, caramel, smart)
Brownie maison / Pom’potes

Menu Charentais

ENTRéE / PLAT OU PLAT / DESSERT 20€
ENTRéE / PLAT / DESSERT 24€

Soupe de poisson de l’Île de Ré 
et ses accompagnements 

Terrine de poisson du chef
Petite Salade, 

aux légumes croquants
Rillettes de sardines aux piments verts et ses toasts

***
Sardines grillées, beurre à la fleur de l’Île de Ré

Brochettes de poulet aux piments fumés ,sauce Grillérade, 
linguines au pesto et mesclun

***
Crème brulée vanille et cognac de l’Île de Ré

Minestrone de fruits frais et sa glace fraise Sengana
Panacotta à la vanille bourbon, caramel à la fleur de sel 

de l’Île de Ré, crumble de cookies

Menu Gourmand

ENTRéE / PLAT OU PLAT / DESSERT 22€

ENTRéE / PLAT / DESSERT  28€

La planche de poisson fumé du jour et son tartare d’avocat 
Petite salade au choix

6 huîtres
***

Pièce de bœuf de race, 
sauce Grillérade, pétales de pommes de terre et mesclun

Encornet snacké aux 3 poivrons et spianata, riz sauvage 
***

Galette charentaise à l’angélique, 
glace et coulis au caramel à la fleur de sel de l’Île de Ré 

Brownie maison et sa glace yaourt 
Panacotta à la vanille bourbon, 

caramel à la fleur de sel de l’ile de ré, crumble de cookies

Les Salades  Petite 9€  Grande 16€

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

Salade de duo de poissons fumés
Salade, tomates cerises, avocat, laitue de mer, duo de poissons 
fumés maison, graines de courge et vinaigrette soja citron

Salade de poulet crunchy
Salade, tomates cerises, oignons rouges, fromage de chèvre mariné 
au pesto, filets de croustillant de poulet, pétales de légumes 
croquants et sauce Caesar

Salade du terroir
Salade, tomates cerises, roquette, grenailles, rillons, tomme de 
brebis au piment d’Espelette, magret de canard fumé maison,
 mignon de porc fumé maison et vinaigrette au piment d’Espelette

Les Desserts 

Notre assiette de fromage .............................................. 8€

Café gourmand  ................................................................. 9€
(Brownie maison, minestrone de fruits frais, crème brulée, 
panacotta caramel et cookies, café) 

Galette charentaise à l’angélique,  ..............................  8€
glace et coulis au caramel à la fleur de sel de l’Île de Ré

Panacotta à la vanille bourbon,   ..................................  8€
caramel à la fleur de sel de l’Île de Ré et crumble de cookies

Minestrone de fruits frais  .............................................  7€
et sa glace fraise Sengana

Crème brulée vanille et cognac de l’Île le de ré  ........  7€

Brownie maison et sa glace yaourt ...............................  8€

Poire pochée au pineau des Charentes   .......................  8€
et épices douces, crème gourmande à la vanille bourbon et son 
craquant cannelle

L’ Incontournable  9€
Soupe de poisson de l’Île de Ré et ses accompagnements 

Coupes de Glaces
Les glaces artisanales fabriquées en Charente Maritime

Les Coupes  8€

DAME BLANCHE 
Vanille, coulis de chocolat chaud, chantilly
CHOCOLAT LIéGEOIS
Vanille, chocolat, coulis de chocolat, chantilly
CAFE LIéGOIS 
Vanille, café, Expresso, chantilly

Les Coupes Gourmandes  8€

LA BANANA SPLIT
Vanille, chocolat, fraise, banane fruit, coulis de chocolat chaud, 
chantilly
LA NOUGATINE
Glace nougat de Montélimar, vanille, caramel fleur de sel,
 morceaux de nougats, coulis caramel, chantilly
FRAMBOISE MELBA 
Vanille, framboise, framboise fruit, coulis de framboise, chantilly 
COOKIES 
Vanille, chocolat praliné gourmand, stracciatella, cookies, coulis 
de chocolat chaud, chantilly
FLEUR DE SEL 
Vanille, caramel, chocolat Nut’s, sauce caramel beurre salé, noix 
de pécan, chantilly 

Les Coupes Alcoolisees   7.50€

LA CUBAINE 
Sorbet fruit de la passion/banane, rhum arrangé passion 
LA COLONEL
Citron vert, citron vert fruit, vodka

1 boule.....3€  -  2 boules.....5€  -  3 boules.....7€
Supplément 1€  (Chantilly maison, nutella, caramel fleur de 

sel de l’ile de Ré maison, fruit)

Les Glaces Cremes
Vanille - Café - Chocolat - Chocolat Nut’s - Fraise  
Sengana - Caramel beurre salé - Stracciatella - 
Pistache et ses morceaux de pistaches - Menthe 

fraîcheur chocolat Nougat de Montélimar - 
SmartIEs

Les Sorbets
Citron vert - Cerise - Douceur framboise

Fruits de la passion- Pêche de vigne

Nos Crepes Maison
Crêpe sucre - Crêpe beurre, sucre -Crêpe beurre, sucre, 
citroN - Crêpe caramel beurre salé, chantilly - Crêpe 
Nutella, chantillY - Crêpe Banane, Nutella, chantilly - 
Crêpe Rétaise (caramel beurre salé, sablé Rétais, glace vanille)


