
Prix nets et service compris.

Kritharoto
KRITHAROTO TRUFFE  
Truffe de chez Bruno

42 €

KRITHAROTO AUX FRUITS DE MER 
Crevettes ° calamars ° moules

38 €

KRITHAROTO À LA JOUE DE VEAU
Veau braisé et jus de veau

32 €

Les accompagnements  
FRITES À L’ANCIENNE
Sel ° romarin

9 €

BROCCOLINI
Piment rouge ° gingembre

9 €

HARICOTS VERTS 
À la vapeur 

9 €

SALADE VERTE
Jeunes pousses

9 €

COQUELET 
Citron de Menton confit ° ail ° thym

28 € ENTRECÔTE DE BŒUF 300gr 
Entrecôte grillée ° sauce chimichuri  

42 €

FILET DE POISSON DU JOUR  
À LA PROVENÇALE
Tomate ° fenouil ° aubergine  

34 € PÊCHE DU JOUR   
Grillé au four à charbon

Sélection de Prométhée
Dérobé aux Maîtres de l’Olympe par le Titan Prométhée, le Feu sacré offert aux humains, capable d’embraser chacun des mets les 
plus exquis afin d’en révéler les saveurs célestes, nous permet d’élaborer une sélection divine de viandes supérieures, tendres et 

grillées, pour un plaisir ardent 

Toutes nos viandes sont cuites à la parilla.

Sélection de Poséidon
Désigné comme l’un des trois maîtres de l’Univers, Poséidon Dieu de la mer et des océans, assiégeant sa domination sur les flots et ses 
pouvoirs inouïs sur l’air et la terre; fait jaillir des abysses un assortiment délectable de produits marins frais et gourmets, poissons et 

crustacés, sublimés en plats d’exception, d’un simple coup de trident, attribut puissant de miracles. 

HOUMOUS À L’ENCRE DE SEICHE  
Purée de pois chiches et pain pita

10 €

TARAMA SALATA 11 €

CHÈVRE CHAUD & SALADE D’ÉPINARDS
Vinaigrette balsamique  & miel

22 €

BURRATA CRÉMEUSE À LA STAMATIS    
Burratta 150gr °  tomates °  câpres °  concombre 
olives de Kalamata °  vinaigrette  origan  

24 €

CALAMARETTI  
Sel citronné ° piment rouge °  aïoli au paprika

16 €

CARPACCIO DE BŒUF  
Mayonnaise à la truffe °  parmesan °  roquette

26 €

AUBERGINE CONFITE  
Sauce au yaourt citronné

22 €

Le jardin de Circé
Telle une exploration divine, la déesse Circé, vous invite au cœur de son jardin enchanté.  

Un univers empreint d’une profonde cohésion sensorielle avec la nature, où l’enchanteresse vous offre à découvrir son don pour  
les plantes et aromates, à travers une scénographie culinaire, fondée sur les valeurs de communion et de partage.

Plats Signatures Végétarien Sans gluten

Sélection de Triton
On entend le chant d’une conque résonner depuis l’autre bout de l’océan …

C’est l’appel retentissant de Triton, fils de Poséidon, Dieu marin, gardien de l’harmonie et la paix maritime. Émergeant des 
profondeurs océaniques, il vous dévoile sa sélection raffinée de Fruits de mer, coquillages et crustacés fraîchement collectés, 

véritables joyaux de la mer. 

Huîtres
GILLARDEAU  
SPÉCIALE N°2 
4 pièces

22 €

GILLARDEAU  
SPÉCIALE N°3
4 pièces

19 €

Ceviche
CRUDO DE DAURADE
Vinaigrette citron  moutarde

32 €

CEVICHE DE THON
Pistaches °  huile pimentée

29 €

TARTARE DE SAUMON 
Citron °  pomme verte  
mayonnaise épicée

25 €

Coquillages  
& crustacés
CREVETTES ROSE CUITE
6 pièces

22 €

LANGOUSTINES
3 pièces

28 €

Plateau de fruits de mer 
Notre plateau est accompagné de :  sauce whisky fumé au café / aïoli

ÎLE SÉRIFOS - 90 €
4 huîtres Gillardeau n°2 °  4 huîtres Gillardeau n°3 °  6 crevettes roses °  2 langoustines 

8 moules fumées °  caviar de saumon

CRÈME BRÛLÉE PISTACHE 13 €

CRÉMEUX CHOCOLAT TONKA 
Noisette °  caramel

11 €

SELECTION DE CRÈME GLACÉE ET CHOCOLAT 
FONDU

  9 €

Douceurs d’Aphrodite
Laissez-vous séduire par la déesse Aphrodite, incarnant beauté, amour & plaisir. 

Votre âme succombera à ses douceurs divines gourmandes & fruitées, au goût d’immortalité, tel l’ambroisie. 


