
 

Les restaurants de Sainte Marie la Mer vous 

proposent toute la semaine des menus à base 

d’artichaut ! 

 

LE CAFE SUD 

Mercredi 1er Mai 

* L’artichaut sera présent dans tous les plats proposés ce jour-là. 

* Menu à 15.50€ et menu à 24.00€ 

 

LE PICA PICA 

* Paëlla à l’artichaut + vin 15€  

(Sur place ou à emporter) uniquement le 1er mai 

 

Menu proposé sur place à 32.50€ 

* Assortiment d'artichaut: le feuille de sainte Marie, l’artichaut à l'aïoli, le 

cœur d'artichaut. 

* Maquereau flaqué à l'artichaut 

*  Omelette norvégienne glace artichaut et vanille 

 

 Toute la semaine nos plats à la carte seront servis avec l'artichaut 

 



 

 

LE CARIBEAN 

Du 29 Avril au 1er Mai 

Menu spécial à 28€ 

 

* Velouté d’artichaut, et sa gambas saisie, huîtres sésame Ou Tempura 

d’artichaut violet et sa crème ciboulette 

 

* Pavé de bœuf maturé, purée d’artichauts Ou Le pavé de saint pierre, 

farandole croquante de légume et artichauts 

 

* Dessert du moment 
 
 
 

L’ENTREPOTES 

Du 24 Avril au 1er Mai (Fermé mardi soir et mercredi) 
 

Formule du midi  Entrée+ plat +dessert : 14,50€ 

 

Artichauts dans la salade et en garniture. (Grillé, farci en béchamel). 

 

Midi et soir, artichaut présent en garniture d’accompagnement pour les plats 

hors formule. 
 
 

L’Etrille 

Toute la semaine 
 

Les plats seront servis avec de l’artichaut en accompagnement 

 

Café offert pour les personnes qui participent à la manifestation 
 

L’NJ 

Toute la semaine il y aura des artichauts en accompagnement des plats 

Mercredi 1er Mai : 

Fideua + dessert 16€ 



 

LE RIMBAU 

Mercredi 1er Mai :  

 

Menu spécial à 18€ 

 

* Caviar de légumes au yaourt grec 

 

* Artichaut avec son rocamadour et Serrano 

 

* Tarte glacée Chantilly 

 
 

L’Indalo 

Du 27 Avril au 1er Mai 

 

Menu spécial à 32€ 

 

* Artichaut frit son émincé de Serrano sur son nid de salade  

 

* Médaillon de veau des pyrénéens, sauce aux girolles accompagné de sa purée 

d'artichaut de la salanque et son tian de légumes 

 

* Trilogie de tatin pomme, poire et coin  

 
 

EL PORRO 

Mercredi 1er Mai 

 

Le 1er Mai, tous nos plats seront servis avec de l’artichaut en accompagnement 

 
 

 

 

 

 

 



 

LE KUTA CAFE 

Mercredi 1er Mai 

 

Menu spécial à 20€ 

 

* Serrano pan artichaut 

 

* fondant de poulet farci à la duxelle d'artichaut 

 

* dessert 
 

LE CAN MYLIA 

 

Mercredi 1er Mai 

 

Menu Carxofa à 32,90€ 

 

* Apéritif au choix et ses amuses bouche 

- 

* Brochettes de St Jacques, crevettes sauvages et artichaut 

* Salade Fraicheur aux artichauts confits 

- 

* Côte de bœuf aux morilles et son cœur d’artichaut farci 

* Pavé de morue et sa crème d’artichaut 

- 

* Entremet poire caramel 

* Omelette norvégienne maison arrosée (Get27 ou Grand Marnier) 

 

Coupette de bulles offerte 

 

 


