
Prix Nets en euro - service compris - OUVERT 7 JOURS SUR 7 - Carte bleue, chèques vacances et Tickets restaurant acceptés • Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour : www.mangerbouger.fr
UN REGISTRE SUR LES ALLERGÈNES EST À LA DISPOSITION DE NOTRE CLIENTÈLE, N’HÉSITEZ PAS À NOUS LE DEMANDER.

Nous informons notre aimable clientèle que nous n’acceptons pas les paiements par chèques selon les articles du code monétaire et financier L 112-6A, 9/L 131-2, 10, 15A, 19, 32, 43, 69, et 71
 (un commerçant peut refuser un paiement par chèque en informant sa clientèle de sa restriction).

• Les plats « faits maison » sont élaborés 
sur place à partir de produits bruts. 

NOS
COUPS

DE CŒUR

Bordeaux • 05 56 52 23 29
www.embarcadere-bordeaux.fr

Le New Pub
Andernos (la jetée) • 05 56 82 16 16 

page facebook : lenewpub

La Douce Heure
• Crêperie, sandwicherie 

Andernos (la jetée) 

ACCRAS DE MORUE
CAlAMARS à lA ROMAinE
ÉPERlAnS
MOUlES à lA PlAnChA
bOUqUEt DE CREvEttES

PlAnChE ESPAGnOlE   ........................................................................................................................... 15,00 € 
ACCRAS, CAlAMARS, ÉPERlAnS, AiGUillEttE DE POUlEt CORn flAkES

PlAnChE bASqUE  ......................................................................................................................................... 17,00 € 
JAMbOn DE PAYS, PÂtÉ, ChORiZO, fUEt

PlAnChE fROMAGÈRE  ........................................................................................................................... 12,50 € 
bREbiS, CAMEMbERt

TAPAS

PLANCHES à PARTAGER

7E

La bouteille d’Abatilles
75CL

plate ou gazeuse 3,00 €

CARTE DES VINS
 Verre Carafe Carafe
 15 cl 25 cl 50 cl

CHAMPAGNE MUMM
lA COUPE  10,00 €
lA bOUtEillE  65,00 €

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération

 ROUGES /////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

ChÂtEAU flAMAnD bEllEvUE - AOC bORDEAUx 3,00 €  5,00 € 9,50 €
ChÂtEAU lAUDUC - AOC bORDEAUx 3,80 € 5,70 € 10,00 €
ChÂtEAU nODOZ - AOC CôtES DE bOURG 4,00 € 6,50 € 14,50 €
ChÂtEAU DE RESPiDE - AOC GRAvES  6,00 € 9,00 € 17,50 €
ChÂtEAU SAint EUGEnE - AOC PESSAC lÉOGnAn  8,00 € 13,00 € 24,00 €

 ROSÉS /////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

ChÂtEAU lAUDUC - bORDEAUx ROSÉ AOC 3,50 € 5,00 € 9,50 €
ChÂtEAU lAUDUC - bORDEAUx ClAiREt AOC 3,00 €
DOMAinE DE tARiqUEt - iGP - CôtES DE GASCOGnE  3,50 €
lES hAUtS DE MAStEREl - CôtES DE PROvEnCE AOC 5,00 €

 blAnCS /////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

ChÂtEAU DE RESPiDE - AOC GRAvES 5,00 € 7,00 € 13,50 €
ChÂtEAU lAUDUC - AOC bORDEAUx 3,50 €
DOMAinE DE tARiqUEt - iGP - CôtES DE GASCOGnE 3,50 €
DOMAinE DE tARiqUEt « PREMiÈRES GRivES » - iGP - CôtES DE GASCOGnE 4,50 €
ChÂtEAU ARROUSCAt - StE CROix DU MOnt 5,00 €

Vins au Verre et en Carafe

AiGUillEttE DE POUlEt CORn flAkES
JAMbOn DE PAYS
fUEt
PÂtÉ bASqUE

Lanton • 05 56 60 41 14
www.arthurs-pub.com
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Vins Rosés

ChÂtEAU lAUDUC - AOC bORDEAUx ClAiREt ............................................................................10,00 € ................15,00 €

nOtRE RÉSERvE : ChÂtEAU lAUDUC - AOC bORDEAUx ROSÉ .................................................................15,00 €

lES hAUtS DE MAStEREl - AOP CôtES DE PROvEnCE ................................................12,00 € ................18,00 €

DOMAinE DE tARiqUEt - iGP - CôtE DE GASCOGnE ..................................................................................................15,00 €

ChÂtEAU l’ AUMERADE - CôtES DE PROvEnCE -1ER CRU ClASSÉ ..............................................................25,00 €

lAMbRUSCO EMiliA - iGt vin PÉtillAnt ............................................................................................................................  12,50 €

Vins Blancs

ChÂtEAU DE RESPiDE - AOC GRAvES ......................................................................................................................................................................................20,00 €

ChÂtEAU lAUDUC - AOC bORDEAUx ....................................................................................................................................10,00 €  ...........................15,00 €

DOMAinE DE tARiqUEt - iGP - CôtES DE GASCOGnE ..........................................................................................................................................15,00 €

DOMAinE DE tARiqUEt « PREMiÈRES GRivES » - iGP - CôtES DE GASCOGnE ......  .........................................21,00 €

ChÂtEAU ARROUSCAt - SAintE CROix DU MOnt ......................................................................................................................................................21,00 € 

Les piChotes    vin de table français    (11°)
 ROUGE : (50 cl) 6,10 € / (25 cl) 3,70 €   ROSÉ : (50 cl) 6,00 € / (25 cl) 3,50 €    blAnC : (50 cl) 6,70 € / (25 cl) 3,90 €

   Bouteille Bouteille
   50 cl 75 cl

   Bouteille Bouteille
   37,5 cl 75 cl

   Bouteille Bouteille
   37,5 cl 75 cl

Millésimes 
sur ardoise

Coup de cœur
de la maison
sur ardoise

N’hÉsiteZ pAs À DeMANDeR UN 
sAC De CoURtoisie si 

VotRe ViN N’est pAs teRMiNÉ

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Vins Rouges

ChÂtEAU flAMAnD bEllEvUE - AOC bORDEAUx ....................................................................................................13,00 €

lAMbRUSCO EMiliA ........................................................................................................................................................................................12,50 €

ChÂtEAU lAUDUC - AOC bORDEAUx .............................................................................................................................................15,50 €

ChÂtEAU nODOZ - AOC CôtES DE bOURG ................................................................................................................................19,50 €

ChÂtEAU DES tOURtES - AOC CôtES DE blAYE.....................................................................14,50 €

ChÂtEAU DE RESPiDE - AOC GRAvES ..........................................................................................................................................26,20 €

ChÂtEAU SAint EUGEnE - AOC PESSAC lÉOGnAn ....................................................................................................34,00 €
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Moyenne Grande

SOUPE DE POiSSOn ..................................................................................................................................................................................... 7,00 €

hUÎtRES DU bASSin n°3 .............................................................................................................................................1,50 €/PiÈCE

fOiE GRAS DE CAnARD Mi-CUit AU PAin D’ÉPiCE ........................................................................... 16,00 €

DÉliCE ASiAtiqUE  .................................................................................................................................................................................... 12,00 € 
Choux, tataki de thon et saumon, sauce sauja

ASSiEttE  tERRE MER  ...................................................................................................................................................................... 16,00 € 
huîtres, foie gras mi-cuit

MARiniÈRES ............................................................................................................................................................................................................12,00 € 
vin blanc, oignons, persillade, laurier, thym.

à lA CRÈME DE POiREAUx  ..........................................................................................................................................................15,50 € 
vin blanc, crème, poireaux, oignon, persillade

A l’ESPAGnOlE  ................................................................................................................................................................................................16,50 € 
vin blanc, oignon, persillade, thym, chorizo grillé

ENTRÉES

SALADES  TERRE ET MER

MOULES          FRITES servies
a v e c

lA GOURMAnDE lAnDAiSE ......................................................................................................11,00 € ....................... 16,00 € 
généreux mélange de salade, tomates,  
lardons, gésiers, magret fumé, fois gras.

lA ChÈvRE MiEl, JAMbOn DE PAYS  ........................................................................10,00 € ....................... 15,00 € 
généreux mélange de salade, tomates, Cabécou, jambon de pays, pommes.

lA fROMAGÈRE AU fOiE GRAS  .......................................................................................................................................... 15,00 € 
généreux mélange de salade, tomates, demi-camembert rôti, 
jambon de pays, foie gras. 

lA SAlADE D’ASiE  ....................................................................................................................................11,00 € ....................... 16,00 € 
généreux mélange de salade, tomates, crevettes, avocat,  
pamplemousse, tataki de thon

Suggestion de présentation - photos non contractuelles

>> toUs Nos tApAs peUVeNt ÊtRe seRVis eN eNtRÉe
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SÉLECTION DES POISSONS

SÉLECTION DES TARTARES
RiSOttO SAfRAnÉ AUx St-JACqUES .........................23,00 € 
Risotto, St-Jacques, crème de poireaux, légumes

StEACk DE thOn AU bEURRE ROUGE .....................19,00 € 
Purée maison, légumes

ASSiEttE DU PÊChEUR ......................................................................22,00 € 
Saumon, thon, St-Jacques, risotto, légumes

POëlÉE D’EnCORnEtS à l’ESPAGnOlE ...............21,00 € 
Encornets, persillade, chorizo, salade, frites

lE ClASSiqUE bŒUf tRADitiOnnEl .......................17,50 € 
Steack haché, câpres, cornichon, jaune d’œuf, échalote 
préparé par vos soins

lE SAUMOn AUx AGRUMES .........................................................17,50 € 
Saumon, échalote, orange, pamplemousse, ciboulette, citron vert 
préparé par nos soins

CEviChÉ DE thOn à l’AvOCAt ................................................17,50 € 
thon, coriande, avocat, soja, citron vert 
préparé par nos soins

SÉLECTION DES VIANDES

SÉLECTION DE BURGERS

MAGREt DE CAnARD AU POivRE...............................................23,50 € 
à la plancha, frites, sauce poivre, salade

EntRECôtE (350G), .....................................................................................24,00 €  
Sauce foie gras, frites, salade

bAvEttE D’AlOYAU (180G) .............................................................16,00 € 
Sauce foie gras, frites, salade

COnfit DE CARnARD MAiSOn  ..............................................15,00 € 
Sauce poivre, frites, salade

bURGER GRAvEttE  ..................................................................................15,00 € 
Salade, tomate, oignon, steak haché, sauce cheddar

bURGER DU SUD-OUESt  .................................................................16,00 € 
Salade, tomate, oignon, magret, sauce foie gras

Choix de cuisson 
des viandes
bleu, saignant, 
à point, bien cuit

Légumes au choix
• ÉCRASÉ DE POMMES DE TERRE

• RISOTTO

• POTAgER mélange de légumes de saison

• fRITES

Origine
des viandes
sur ardoise
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SUGGESTIONS DU MOMENT 
SUR L'ARDOISE

ARRiVAGe RÉGULieR De poissoNs , 
CoNsULteZ NotRe ARDoise



MENU P'TITS MOUSSES
SERVI JUSQU’À 10 ANS

MOULES
OU MINI PIZZA

OU MINI BURGER
OU AIGUILLETTE DE POULET CORN 

FLACKES
•

GLACE ENFANT
OU DESSERT DU MOMENT

•
BOISSON : Coca, sirop à l’eau, 
jus de pomme, orange, ananas

9,90 €

MENUS 

3 ENTRÉES 
au choix

3 PLATS
au choix

3 DESSERTS
au choix

Servi tous les jours 
midi et soir

Consultez 
notre

ardoise !
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PIZZAS MAISON 
BASE TOMATE

RÉGinA tomate, jambon, champignons, fromage, origan  .................................................................................................. 11,00 €

MARGhARitA tomate, fromage, olives, origan............................................................................................................................10,50 €

CAPRiCiOSA tomate, jambon, fromage, œuf .................................................................................................................................11,00 €

qUAtRE SAiSOnS tomate, jambon, champignons, poivrons, fromage, olives, origan ...........................12,00 €

vÉSUviO tomate, chorizo, jambon, fromage, origan ...................................................................................................................11,00 €

ROMA tomate, jambon, lardons, fromage, œuf, origan ...............................................................................................................12,00 €

vÉGÉtARiEnnE tomate, oignons, poivrons, champignons, fromage, olives, origan .................................12,00 €

vERDi tomate, lardons fumés, oignons, champignons, fromage, œuf, origan ........................................................12,00 €

ORiEntAlE tomate, poivrons, merguez, chorizo, fromage, œuf, origan .................................................................12,00 €

MARinA tomate, saumon fumé, persillade, citron, fromage, origan.............................................................................13,50 €

qUAtRE fROMAGES tomate, chèvre, gorgonzola, mozzarella, emmental, origan............................... 13,50 €

SPÉCiAl DEl MARE ....................................................................................................................................................................................13,50 € 
tomate, calamars, moules, crevettes, persillade, crème fraîche, citron, fromage, origan

lAnDAiSE  ....................................................................................................................................................................................................................14,50 € 
tomate, jambon de pays, foies frais, magret de canard, pommes, crème fraîche, fromage, origan

CAlZOnE / SOUfflÉE En ChAUSSOn ..................................................................................................................... 14,00 € 
tomate, jambon, champignons, crème fraîche, œuf, fromage, origan

CAbRESA / SOUfflÉE En ChAUSSOn .......................................................................................................................14,00 € 
tomate, lardons, crème fraîche, chèvre, fromage, origan

BASE CRÈME

inDiEnnE crème fraîche, poulet, curry, oignons, ananas, fromage, origan .........................................................................................................................................................................12,50 €
SAvOYARDE crème fraîche, pommes de terre, lardons fumés, reblochon, oignons, fromage, origan .........................................................................................................12,50 €
bERGERiE crème fraîche, lardons fumés, chèvre, fromage  ............................................................................................................................................................................................................12,50 €

PROfitEROlES fAÇOn GRAvEttE  .............................................................................................................................................................. 8,50 € 
choux glace vanille, sauce secrète chocolat, chantilly et amandes grillées

thÉ OU CAfÉ GOURMAnD ........................................................................................................................................................................................... 8,00 €
COUPE GlACÉE DE lA GRAvEttE .................................................................................................................................................................. 7,50 € 
praliné, vanille, caramel beurre salé, sauce caramel, chantilly et amandes grillées

tiRAMiSU DU MOMEnt  ................................................................................................................................................................................................... 6,50 €

PEnSEZ à COMMAnDER vOtRE 
SAlADE En ACCOMPAGnEMEnt

 DE vOtRE PiZZA 2,00 €

supplément œuf 1 € 
supplément garniture 1 €

Le seRViCe eN sALLe se FeRA UN pLAisiR De 
VoUs AppoRteR LA CARte Des DesseRtsSÉLECTION DES DESSERTS


