
La formule des Parents T errib les

Le menu des Parents T errib les

LA PLANCHE DU POISSONNIER
2 huîtres, 8 crevettes, 2 langoustines

LA PLANCHE MENTONNAISE
Barbajuan, petits farcis, fleurs de courgettes

LA PLANCHE AU CHOIX
Avec deux verres de vin

Le Guadeloupe orange pressée, jus d’ananas, jus de goyave

Le Marie-Galante jus de mangue, jus de goyave, sorbet à la mangue

Le Mentonnais orange et citron pressés

Le Virgin mojito au citron vert, limonade et cassonade

* LE TERRIBLE PUNCH 
FAIT MAISON

Au Rhum agricole, orange pressée,
fruits du marché mixés, zéro sucre ajouté

Le Château Pas du Cerf, Côtes de Provence AOP, rouge, rosé, blanc  5.00 e 

Le Lou du Château Peyrassol, Côtes de Provence AOP, rosé, blanc  6.00 e

La Cuvée des Enfants T errib les, Chardonnay, Sauvignon, blanc  6.00 e

Vins de fruits, orange, pêche, noix, framboise  15 cl 6.00 e 

LES VERRES DE VINS DE NOS CHÂTEAUX PRÉFÉRÉS 15 cl 

LES BLANCS :
Le Côtes du Rhône, Château Mont-Redon  7.00 e

Le Domaine du Paternel, Cassis AOP  9.00 e
Idéal avec le poisson grillé et la bouillabaisse

LE ROSÉ :
La Cuvée Prestige du Château Minuty,   9.00 e

Côtes de Provence AOP

LE ROUGE :

Le Côtes du Rhône AOP, Château Mont-Redon  7.00 e

prix nets - service compris / photos non contractuelles
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

prix nets - service compris / photos non contractuelles
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

L’amuse bouche + un plat au choix + le café gourmand ou  le dessert du jour

L’amuse bouche +  un entrée au choix +  un plat au choix + le café gourmand ou le dessert du jour

Les huîtres fines de claire N°2         Les 6 :         16.00 e   Les 12 :   30.00 e

Les huîtres spéciales Gillardeau N°5        Les 6 :         18.00 e  Les 12 :   35.00 e

Les huîtres spéciales Gillardeau N°3         Les 6 :         24.00 e   Les 12 :   45.00 e

Les bulots cuits et mayonnaise         Les 6 :         8.00 e   Les 12 :   12.00 e

Les crevettes roses et mayonnaise   Les 12 :   12.00 e   Les 24 :   22.00 e

Les langoustines crues ou cuites   Les 6 :      17.00 e   Les 9 :         25.00 e

Le plateau de l’écailler  46.00 e
3 fines de claire N°2, 3 spéciales Gillardeau N°3, 3 spéciales Gillardeau N°5, 12 crevettes roses, 6 bulots

Le plateau fines de claire   42.00 e
12 fines de claire N°2, 12 crevettes roses, 6 bulots

Le plateau spéciales Gillardeau   57.00 e
6 spéciales Gillardeau N°3, 6 spéciales Gillardeau N°5, 12 crevettes roses, 6 bulots

Le plateau dégustation   105.00 e
6 fines de claire N°2, 6 spéciales Gillardeau N°3, 6 spéciales Gillardeau N°5,  
24 crevettes roses, 6 langoustines, 12 bulots

Le plateau royal   148.00 e
12 fines de claire N°2, 6 spéciales Gillardeau N°3, 6 spéciales Gillardeau N°5,  
18 crevettes roses, 6 langoustines, 1 homard entier, 12 bulot

La dégustation del mar

La dégustation d’huîtres

1 fine de claire N° 2, 1 gillardeau N° 5,   15.00 e

1 gillardeau N° 3, 6 crevettes roses

3 huîtres et un verre de vin blanc    11.00 e Les couteaux frais sautés en persillade
ou

La friture de calamars maison, sauce tartare
ou

La salade de poulpe à l’italienne aux artichauts
et pommes de terre

ou
Le tataki de thon et salade de quinoa

ou

Les beignets de fleurs de courgettes
ou

Les petits farcis Mentonnais

et mesclun du marché

Entrées P lats
  La Sangria au vin rosé fait maison 20 cl  7.00 e
  aux fruits frais et agrumes

  L’Apérol Spritz 30 cl 9.00 e
  Apérol, Prosecco, eau gazeuse

  L’Américano maison 12 cl 9.00 e
  Martini rouge et blanc, Campari

Le Monégasque au Champagne Roederer 15 cl 12.00 e
crème de fraise et fraises fraîches

Le Saint-Tropez au Champagne Roederer 15 cl 12.00 e
crème de framboise et framboises fraîches

* Le Mojito au Rhum blanc, citron vert et cassonade 33 cl 9.00 e

* Le Mojito aux fruits au choix  33 cl 10.00 e
Fraise, melon, framboise, ananas

* S ervis uniquement lors d'un repas

prix nets - service compris / photos non contractuelles

Le 1/2 homard 250g   30.00 e

Le homard entier 500g   50.00 e

La paëlla au poulet, chorizo et fruits de mer
ou

Le Pavé de thon mi-cuit au barbecue
ou

Les Moules frites à la marinières
ou

Le Filet de daurade royale à la ligure
ou

Les linguines aux palourdes
ou

La suggestion du Chef

 

Café expresso, noisette, décaféiné   2.30 e

Café crème, chocolat, thé, infusions   3.50 e

Cappuccino, chocolat ou café viennois   4.00 e

Les sirops à l’eau : grenadine, fraise, citron, pêche, orgeat 33 cl 2.00 e

Les diabolos sirop au choix 33 cl 3.00 e

Les jus de fruits orange, ananas, pomme, mangue, goyave 3.80 e

Les sodas coca, coca zéro, orangina, tonic, perrier, ice tea 3.80 e

Eaux minérales plates ou gazeuses 75 cl 5.50 e

Pastis 51, Ricard, Henri Bardouin 3 cl  4.00 e

Martini, Suze, Porto, Campari 6 cl 6.00 e

Le Muscat de Beaumes de Venise 10 cl 7.00 e

Whisky, Vodka, Gin, Rhum, Tequila 6 cl 8.00 e
accompagnement offert

Kir au vin blanc,  5.00 e
cassis, mûre, pêche, framboise 12 cl

La coupe de Prosecco 12 cl 7.00 e

La coupe de champagne, 12 cl 10.00 e
Louis Roederer brut premier

Le Kir Royal au champagne, 12 cl 10.00 e
Louis Roederer brut premier

Bière blonde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 cl  4.00 e  50 cl  7.00 e
Bière de Menton «La Mentounasc au citron» blonde ou blanche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33 cl  6.50 e  

Les
Enfants   T errib les

Menton
www. lesen fan t s te r r ib les -men ton.com

« Rien n’est p lus sérieux
        que le p laisir »

Les enfants terribles de Menton

18.00 e

18.00 e

Les cocktails sans alcool

Les cocktails avec alcool

6.50 e

10.00 e

21.00 e

32.00 e

 35 cl

Les verres de vins 15 cl

Les boissons chaudes servies avec un macaron

Les boissons fraîches

Les ap éritifs traditionnels

Le bar à tapas

2 fines de claire N°2,  2 Gillardeau N°5, 2 Gillardeau N°3 20.00 e

Le T errib le Punch

Le Verre de VinLe Homard 1/2 ou EntierNos Huîtres

Nos Tapas

Le bar à huîtres & crustacés
25.00 e

Les 6 huîtres chaudes gratinées au four      18.00 e



  

Les moules marinières,  16.00 e
au vin blanc et persillade

Les moules poulette, à la crème et ciboulette 18.00 e

Les moules au roquefort et crème fraîche 19.00 e

Les moules au pistou,   18.00 e
tomates cerises et crème fraîche

Les moules «T errib les»,  21.00 e
aux petits légumes, sauce tomate, piment rouge

Les moules royales,  24.00 e
aux gambas, Saint-Jacques, langoustines 

Les linguines vongoles aux palourdes fraîches 18.00 e

Les tagliollinis fraîches aux fruits de mer 26.00 e

Les tagliollinis fraîches au homard 32.00 e

Les gros raviolis farcis à la truffe 18.00 e

Le risotto royal aux fruits de mer 26.00 e

Le risotto au homard 32.00 e

La paella au poulet,  17.00 e
chorizo, coquillages, fruits de mer

La paella au poisson,  21.00 e
coquillages, fruits de mer

La paella royale au homard,  28.00 e
poisson, coquillages, fruits de mer

prix nets - service compris / photos non contractuelles prix nets - service compris / photos non contractuelles prix nets - service compris / photos non contractuelles

Le tataki de thon, salade de quinoa 16.00 e

Les grosses gambas flambées au Pastis 18.00 e

Le tartare de daurade sauvage et langoustines 18.00 e

Les beignets de fleurs de courgettes, coulis de tomate fraîche 16.00 e

Les petits farcis Mentonnais et mesclun du marché 16.00 e

Les barbajuans des Enfants T errib les 16.00 e

La terrine de foie gras, toasts tièdes et chutney de mangue 18.00 e

Le gratin de légumes au grana padano 16.00 e

L’italienne capricieuse composée 17.00 e
de tomates anciennes,
burrata, melon, pistou, olives noires

La salade de chèvre chaud Cabécou AOP 16.00 e
au miel de lavande et amandes effilées

La César au poulet pané, 17.00 e
pétales de Grana Padano, œuf dur,
croûtons à l’ail, sauce César

La chic Niçoise au thon grillé 17.00 e

La belle de Gorbio  18.00 e
avec des fleurs de courgette, des petits farcis,
un barbajuan, jambon cru 

La Thaïlandaise au filet de bœuf piquant 18.00 e

La Périgourdine au foie gras,  18.00 e
gésiers, pignons, pommes de terre

  Environ 500 g  Environ 1 kg
 Pour 1 personne  Pour 2 personnes

La daurade royale de Méditerranée  25.00 e  60.00 e

Le loup de mera 25.00 e 60.00 e

Le turbot au four  70.00 e

Le Saint-Pierre sauvage au four 38.00 e 75.00 e

La sole meunière 38.00 e  

Régalez-vous !
à coup sûr

avec nos poissons frais
Poissons entiers découp és en salle,

p lus les poissons sont gros, meilleurs ils sont  !

Le wok de bœuf piquant au piment, petits légumes, cacahuètes et noodles de riz   17.00 e

Le «T errib le » burger au foie gras, brie, chutney de mangue  18.00 e

Le magret de canard entier, au miel de lavande 21.00 e

Le magret de canard entier, aux morilles 26.00 e

La côte de veau aux morilles 25.00 e

La souris d’agneau,   28.00 e
cuisson basse température 6 heures

Le filet de bœuf grillé, jus au thym 29.00 e

Le filet de bœuf grillé, sauce morilles 34.00 e

L’amuse bouche du chef
____________

La dégustation d’huîtres

2 fines  N°2, 2 Gillardeau N°5, 2 Gillardeau N°3
ou

Les Saint-Jacques gratinées au chorizo
ou

La poêlée de la mer
gambas,  langoustine, palourdes, couteaux,

Saint-Jacques, moules, calamars
ou

Le tartare de daurade sauvage et langoustines
ou

Le foie gras maison et chutney de mangue
ou

Les barbajuans des Enfants T errib les
____________

Le loup ou la daurade entière à la ligure
ou

Les calamars farcis à la niçoise
ou

Le risotto ou les tagliolinis aux fruits de mer
ou

La côte de veau aux morilles
ou

Le filet de bœuf grillé, jus de thym
ou

La souris d’agneau, cuisson basse température 6 heures
ou

Le magret de canard aux morilles

____________

Le trou mentonnais
____________

La carte des desserts

Le menu 45.00 e

Le petit cadeau de bienvenue
____________

Les nuggets frites

ou Les Moules frites

ou Le Cheese burger frites

ou Les Pâtes carbonara
____________

La Glace 2 boules

ou La Crêpe chocolat

Le menu
L’ASSIETTE DU PIRATE
FLAMBÉE AU PASTIS
magnifique poêlée de gambas, tentacule de 
poulpe, crevettes, moules, palourdes, couteaux, 
calamars, langoustines, noix de Saint-Jacques, 
persillade, le tout flambé à votre table

LE GRATIN DE FRUITS DE MER AU PARMESAN 
FLAMBÉ AU COGNAC
6 huîtres, 3 gambas, 3 langoustines, moules,
Saint-Jacques, couteaux

LA BOUILLABAISSE

«des Enfants T errib les» AUX 4 POISSONS

Soupe de poissons à volonté,
pommes de terre au safran, rouille et croûtons maison.

        

des Amants T errib les

des Enfants T errib les

10.00 e

Les couteaux frais sautés en persillade 14.00 e

La friture de calamars maison,  16.00 e
sauce tartare

La salade de poulpe à l’italienne,  16.00 e
aux artichauts et pommes de terre

La soupe de poissons, rouille et croûtons 16.00 e

Les entrées Les paellas

Les salades repas

26.00 e

39.00 e

35.00 e

        2 personnes          78.00 e 

        3 personnes       110.00 e 

        4 personnes         140.00 e

Les p etits p lats de la mer

Les moules frites
1 kg par p ersonne garanties fraîches

LA MARMITE DU PÊCHEUR
poissons, fruits de mer, petits légumes,
pommes de terre cuit dans le fumet
 de poisson au safran

Le wok de crevettes piquant aux petits légumes, cacahuètes et noddles de riz 17.00 e

La friture des anges, calamars, gambas, langoustines, petits poissons de roche 24.00 e

Les calamars farcis à la sétoise, risotto à l’infusion de safran 26.00 e

Les viandes

Les pâtes et risotto

Grosses Gambas F lambées

La Chic Niçoise

Assiette du P irate

Le Gratin de Fruits de Mer

Paella

La Marmite du P êcheur

Les Moules Royales

Les Tagliollinis Fruits de Mer

La Souris d’Agneau

Le Saint-P ierreBouillabaisse


