
 

A PARtager 
 

 La petite assiette Créole (8 pièces)         12 €Ê
 Assortiment de samossas, beignet de crevette, bouchon poulet, bonbon piment, achards maison 

 La grande assiette Créole (16 pièces)        19 €Ê
 Samossas, beignet de crevette, bouchon poulet, bonbon piment, croustillant songe, achards maison 

 

 

Les Entrées  
 

 1/2 Burratta « Péi » de Trois Bassins 1.7.5.10        12 €
 Salade de légumes grillés et confits à l'huile d'olive, pesto maison et pain frotté à l'ail  

 Effilochée de morue et avocat « Péi » à la créole 1.4.5.11.10     16 € 
 Crème acidulée au citron caviar, gingembre, pickles d'oignons, tomates cerises 

 Foie gras de canard mi-cuit au rhum et parfumé au café et vanille 2.5.1  22 € 
 Chutney d'ananas et servi avec une brioche dorée  (supplément 3 €)  
 Suggestion de vin : Gewurstraminer « Cuvée Symbiose » - Charles Frey - 2019  

 Poke Bowl de Tataki de thon rouge 1.5.6.11.3.5       15 €
 Riz sushi, thon rouge, edamame, wakamé, légumes et fruits frais de saison, gingembre confit,  

 graines de sésame   

 Grosses ravioles « Maison » aux camarons 1.5.6.11.3.5     18 € 
 Jus des carapaces parfumé à l’huile d’olive vierge et une concassé de tomate aux copeaux de parmesan     
  

Nos poissons 
 

 Cari de Camarons « Péi » Parfumé au Combava 2.4.5.7.10     24 € 
 Riz, grain du moment, légumes parfumés, et rougail de saison  
 Suggestion de vin : Chardonnay IGP OC- Domaine Ricardelle de L'autrec- vin Bio sans soufre - 2019  

 Légine des mers Australes pochée à la Vanille de Bras Panon 4.5.7  26 € 
 Riz et wok de légumes  
 Suggestion de vin : Pinot Gris « Cuvée Symbiose » - Charles Frey - 2019  

 Nage d’Espadon mariné au citron vert, coriandre et lait de coco 2.7.5  22 € 
  Wok de patate douce et légumes  
 Suggestion de vin : Mercurey AOC - Agnès Dewé de Launay- 2020  

 Plancha de la Mer   5.7.10.8.1.2           27 €Ê
 Tataki de thon rouge, Légine des Mers Australes à la vanille,  cari de gros camarons , riz et salade  
 Suggestion de vin : Pinot Noir rosé - IGP - Domaine Ricardelle de Lautrec  

     



     

 

Plats Végétariens 
 

 Poke Bowl de tofu « Bio Péi » boucané et croustillant 1.8.6.11.3.5   24 € 
 Riz sushi, edamame, wakamé, légumes et fruits frais, gingembre confit, graines de sésame 
 Suggestion de vin : Tavel - AOP - Vin rosé Bio - Domaine Roc Epine - 2018  
 

 Burratta entière « Péi » de Trois Bassins 7.5:10        19 € 
 Salade de légumes grillés et confits à l'huile d'olive, pesto maison et pain frotté à l'ail  
 Suggestion de vin : Romagna - DOC - Sangiovese « vin bio Italien » - 2017  
 
 Risotto aux cèpes, vieux parmesan, émulsion au curry 1.6.7    20 €
 Farandole de légumes cuisinés à l’huile d’olive et ail 
 Suggestion de vin : Chinon AOC - Les Morinières - 2018  
  

Nos Viandes 
  

 Filet de boeuf grillé (200gr) crème de paprika fumé 5.7.10.8     30 € 
 Pommes grenailles rôties au romarin, poivrons rouges et gros piment doux  (supplément 2 €)   
 Suggestion de vin : Saint Emilion -Grand Cru - AOC - Château Val d'Or - 2018  
 

 Épaule d'agneau confite 7h, jus réduit aux épices 5.7.10.8.1    26 €
 Couscous de légumes grillés a l'huile d'olive et citron confit        
 Suggestion de vin : Romagna - DOC - Sangiovese « vin bio Italien » - 2017 

 

 Burger de Canard au foie gras et pleurotes grises « Péi » (200 gr)5.7.10.8.1 28 €
 Effiloché de canard , foie gras mi-cuit, pleurotes grises, salade, oignons, pommes grenailles 

 Suggestion de vin : Sancerre - Domaine Lispaul - 2019  
 

 Rougail de saucisses fumées artisanales de l’Entre-Deux 5.7.10.8.1   20 €
 Riz, grains du moment, légumes parfumés et rougail de saison  

 Suggestion de vin : Cabernet Sauvignon - Domaine Les vignerons Ardéchois - 2018  
 

 Cari de poulet Jaune « Péi» au giraumon 5.7.10.8.1      19 €
 Riz, grains du moment et rougail de saison  

 Suggestion de vin : Bordeaux Supérieur - Château Le Vrai Caillou - 2076   
 

Fromages 

 
 Crottin de chèvre de Takamaka affiné         10 €Ê

 Oignons confit, raisins, fruits secs et salade croquante   

  


