


Nuggets de poulet ou steack haché frites 
ou mini pizza (jambon, fromage)

1 boule de glace au choix Caramel beurre salé - Coco - Vanille caramel pacane 
Framboise - Ananas - Citron vert - Goyave - Cerise pays - Melon - Maracudja - Cassis 
Pistache - Chocolat - Fraise - Café - Menthe-chocolat

1 jus de fruit au choix
  

Pour vous mettre en appétit

Nos Salades

Nos Pâtes

Menu ti moun      11,00 €

Accras de morue (10 pièces)       7,00 € 
Assiette de boudins créoles 2 boudins noirs, 2 boudins poisson    8,00 €
Rillettes de daurade basilic maison    10,00 €
Rillettes de marlin poivre vert maison              10,00 €
Ananas cocktail aux crevettes         10,00 € 
Carpaccio de bœuf                            11,00 €
Céviché de poisson du jour              11,00 €
Saumon mariné Gravlax, toast grillés        12,00 €

Salade végétarienne        12,00 €
Salade, tomate,  carotte, maïs, cœur de palmier, cœur d’artichaut, champignons 
frais,  concombre                                                  

Salade de chèvre chaud       13,00 €
Salade, fromage de chèvre sur toasts, chiffonnade de jambon cru, caramel au beurre salé   

Salade lyonnaise       13,00 €
Lardons, croûtons, œuf poché, tomate, cerneaux de noix

Salade QUAI 17          15,00 €
Salade, jambon cru,  légumes grillés,   copeaux de parmesan, basilic, tomates séchées   

Assiette antillaise       16,00 €  
Boudins de poisson, boudins noirs, accras, rillettes de daurade, rillettes de marlin, 
crudités, sauce créole, basilic, poivre vert 

Salade du sud ouest      16,00 €
Salade, canard et gésiers confits, rillettes de canard maison noix, tomate, œuf          

Salade de marlin mariné au basilic   16,00 € 
Marlin mariné, salade, concombre, carotte, citron, toast, tomate 

Tagliatelles océane moule, crevette, tomate séchées     13,00 €
Tagliatelles carbonara                     13,00 €
Tagliatelles bolognaises                  13,00 €
Lasagnes maison       14,00 €



Nos Poissons

Moules Marinières (1kg)  Frites                    17,00 €
Moules à la crème (1kg)  Frites                   18,00 €
Moules au roquefort (1kg)  Frites                19,00 € 
Fricassée de Chatrou et son riz    19,00 € 
Céviché de poisson du jour      20,00 €
Selon l’humeur du chef , servi avec sa salade

Pavé de daurade beurre à l’échalote      20,00 €                                               
Pommes de terre écrasées, saveur des bois

Filet de vivaneau rôti      20,00 €
Purée de céleri, saveur des bois, douceur vigneronne

Tataki de thon roulé au sésame Riz, légumes du jour  20,00 €
Thon mi-cuit velouté provençale Riz, légumes du jour 20,00 €
Saumon grillé mi-cuit velouté de moule  22,00 €         
Pomme de terre écrasée avec sa fondue de poireaux

                      

Nos Viandes

Pièces du boucher (prix suivant cours du produit)              
Selon l’humeur du chef,servi avec potatoes provençale

Ribbs marinés spécial Quai 17 Frites, salade   17,00 €
Suprême de volaille à l’ananas    18,00 €
Crème au curry léger, riz madras

Tartare de bœuf à l’italienne coupé au couteau 20,00 €
Tomates, échalote, parmesan, basilic, frites, salade

Tartare de bœuf traditionnel coupé au couteau 20,00 € 
Frites, salade

Escalope de veau forestière    20,00 €
Tagliatelles

Magret de canard grillé miel et citron vert  20,00 €
Frites, salade

Poêlée minute d’agneau à l’essence de thym  21,00 €
Potatoes persillées

Entrecôte (250 gr environ)        22,00 €
Frites, salade, sauce roquefort,  sauce au poivre vert ou sauce forestière

Entrecôte XXL  (400 gr environ)       26,00 € 
Frites, salade, sauce roquefort, sauce au poivre vert ou sauce forestière                                      

Côte de bœuf  (600 gr environ)      28,00 € 
Frites, salade, sauce roquefort, sauce au poivre vert ou sauce forestière   

Filet de porc Pluma (cochon noir)    29,00 € 
Douceur vigneronne, écrasé de pommes de terre au beurre noisette



Nos Pizzas
Toutes nos pizzas sont disponibles en sauce blanche ou sauce tomate

les traditionnelles
Marguerita Tomate, fromage, olives     10,00 €
Reine Tomate, fromage, champignons frais, jambon   11,00 €  
Bayonne Tomate, fromage, œuf, jambon cru    11,00 €
Royale Tomate, fromage, champignons frais, jambon, œuf   12,00 €
Sicilienne Tomate, fromage, poivrons, anchois, œuf, olive, câpres 12,00 €                  
Quatre saisons Tomate, fromage, champignons frais, jambon,   13,00 €
artichaut, poivron

Végétarienne Tomate, fromage, champignons frais, oignons,  13,00 €
cœur d’artichaut, poivron, tomates fraîches, persillade, roquette                                                   

César Tomate, fromage, œuf, chorizo, poitrine fumée, poivre vert,  14,00 €
poivron rouge et vert 

Campagnarde Tomate, fromage, champignons frais,    14,00 €
tomates fraîches, poitrine fumée, persillade

Parmigiana Tomate, fromage, tomates fraîches, roquette,  15,00 € 
jambon cru, parmesan, noix, miel, persillade 

Quai 17 Tomate, champignons frais, thon, oignon, persillade,  15,00 €
moule, crevette

Paysanne Tomate, fromage, œuf, tomate fraîche,  andouille,  16,00 €
salami, poitrine fumée

All Pollo Sauce tomate, fromage, champignons frais, oignon,    16,00 € 
chorizo, poulet, poivron vert et rouge

Andalouse Tomate, fromage, merguez, chorizo, jambon cru,  17,00 € 
crème, poivron vert et rouge

Soufrière Tomate, fromage, jambon, champignons frais,   Calzone  13,00 €
poivron, crème, persillade                 Soufflé  18,00 €
Volcano Tomate, fromage, champignons frais, jambon,       Calzone  13,00 €
œuf, crème, persillade                  Soufflé  18,00 €

spéciales blanches
Bergère (chausson) Crème, fromage, chèvre, jambon, persillade 12,00 €                                 
Micilina Crème, chèvre, fromage, gorgonzola, miel    12,00 €
Quatre fromages Crème, brie, chèvre, fromage, gorgonzola 13,00 €
Tartiflette Crème, fromage, reblochon, pommes de terre,   14,00 €
oignons, poitrine fumée

Nordique Crème, fromage, oignons, saumon fumé,                  16,00 €

Mini pizza au choix + salade de crudités  8,00 €

Nous informons notre aimable clientèle qu’une pizza pour 2 personnes ne sera pas accepté



Nos Desserts
tous nos desserts sont fait maison

Mousse au chocolat                                       7,00 €
Pain perdu au coco flambée au rhum   7,00 €                                            
Avec sa boule de glace coco ou vanille                                           

Riz au lait coco et caramel                         7,00 €
Crumble crémeux  au citron en verrine     8,00 €
Café gourmand                                            8,00 €
Crème brûlée                                                8,00 €
Salade de fruits  parfumé à la menthe fraîche        8,00 €                                             
Cheese Cake                                                      8,00 €
Moelleux au chocolat  cœur fondant au nutella    9,00 €
Profiteroles traditionnel                            9,00 €

nos Glaces

La boule                                      2,00 €
Caramel beurre salé - Coco - Vanille caramel pacane - Framboise - Ananas                                               
Citron vert - Goyave - Cerise pays - Melon - Maracudja - Cassis - Pistache
Chocolat - Vanille - Rhum-raisins - Fraise - Café - Menthe-chocolat

Le supplément (chantilly, chocolat chaud)        1,00 €

nos coupes Glacées     7,00 €

Coupe bisous Glace coco, vanille-caramel pacane, chocolat chaud, chantilly 

Caraïbe Banane flambée, coco, vanille

Bounty cup Glace coco, chocolat, chocolat chaud, chantilly  

Banana split Banane fruit, glace vanille, fraise, chocolat, chocolat chaud, chantilly

La dame blanche Glace vanille, chocolat chaud, chantilly        
Poire belle Hélène Poire fruit, glace vanille, chocolat chaud, chantilly                                                                                    
Chocolat liégeois Glace vanille, chocolat, chocolat chaud, chantilly    
Café liégeois Glace vanille, café, ½ café, chantilly                          
Melon melba Melon frais, glace vanille et melon, coulis de fruits rouges       

Ananas melba Ananas frais, glace vanille, coulis de fruits rouges 

nos coupes Glacées prohibées   8,00 €

Quai 17 Glace menthe-chocolat, Get 27

Colonel Sorbet citron vert, vodka

Paradoxe Glace rhum-raisins, rhum vieux

Coupe normande Glace  caramel beurre salé, rhum vieux  



Notre Carte des Vins

nos vins rouGes
Côtes du Rhône Les Combelles        75 cl   16,00€                              
Robe  rouge brillante et aux reflets violines. Bouquet aromatique où dominent les parfums de petits fruits 
rouges. Structure harmonieuse , persistance discrète des tanins bien fondus. 

Laroche Pinto Nino Chili          75 cl   19,00€
Un vin rouge rubis cabernet, sauvignon avec un éclat chaud et la saveur mûre attrayante. Cassis, baies, un soupçon 
de réglisse et de vanille dans ce vin doux avec du corps. Excellent avec plats à base de viande et de pâtes.

Lussac Saint Emilion Bordeaux         75 cl  24,00€
Élégant et charpenté, le Lussac Saint Emilion privilégie l’équilibre..    37,5 cl   13,00€
Les arômes de fruits confits se marient à un bois bien dosé et à des tannins puissants mais ronds.

Le Petit Paveil Bordeaux           75 cl  24,00€
Fruité, finesse et élégance sont là. Médaille d’or 2016 au concours général agricole de Paris.

Brouilly Cellier Saint Étienne          75 cl   24,00€
Une robe  intense rouge grenat qui dévoile des arômes de cerises, de fruits des bois et de notes grillées qui 
s’affirment en bouche pour garnir le palais. Il accompagne à merveille les viandes rouges.

Vacqueyras  Domaine Ogier          75 cl   29,00€                              
Il s’agit d’un vin ample dans lequel les arômes de fruits du Grenache s’expriment allégrement. Après 12 mois 
vieillis en fût de chêne, les tanins de sont adoucis et sont devenus fins, permettant d’apprécier le subtil équilibre 
des épices et des fruits.

nos vins rosés
Les Pinèdes Vin du Var     75 cl 19,00€  
Ce vin possède une robe limpide d’un rose franc. Son nez s’ouvre sur des notes de fraise et de grenadine. La 
bouche est fine, harmonieuse et libère des arômes de fruits frais. 

Côtes de Provence Commanderie De Peyrassol   75 cl     24,00€  
D’une robe pâle aux reflets rose tendre, ce côte de Provence cultive la fraîcheur.      37,5 cl 13,00€
Son nez subtil d’agrumes, de pêche de vigne, d’abricot et de fines notes florale invite à la dégustation. Elle est ponctuée 
par une finale fruitée et longue.

« M » Minuty Côtes de Provence         75 cl   24,00€  
Il est le compagnon idéal de vos soirées d’été. Il développe des notes très gourmandes de pêche et d’orange 
associées à une belle fraîcheur acidulée. Un vin qui viendra facilement accompagner vos salades estivales.

Bandol Mas Thérèse                                   75 cl   29,00€  
Jolie  robe rose franc. Nez de fruits mûrs, note de caramel discrète. En bouche un vin équilibré mais aux arômes 
toujours aussi atypiques. La structure est plutôt légère, la longueur moyenne.

nos vins blancs
Domaine de Menard vin de Gascogne   75 cl  19,00€
Vin sec, vif et élégant. Un nez net et très aromatique, caractère fruité. Marqué par les fruits exotiques, comme 
l’ananas renforcé par les arômes du pamplemousse amené par le Sauvignon. En bouche, on trouve un beau 
volume et une finale longue et savoureuse.

Beaujolais Blanc                        75 cl 24,00€
La perle blanche des vins du Beaujolais, comme on l’appelle, développe de subtils parfums de fleurs blanches 
qui se marient harmonieusement à de douces fragrances d’agrumes et de fruits généreux.

Riesling Cave Du Vieil Armand                75 Cl  24,00€
D’une belle robe jaune pâle aux reflets brillants, ce Riesling au nez ouvert laisse échapper des odeurs de 
pomelos et de pomme rainette. Recommandé pour les moules marinières ou un fromage.

Champagne Charles Martel BRUT      75 cl 60,00€
Le champagne brut Martel se caractérise par une belle robe jaune or,  au nez               La Coupe  10,00€
légèrement torréfié agrémenté de notes et de fleurs et de fruits secs. Un délicieux  champagne aux notes sucrées 
de miel, d’amande et de vanille qui viendront parfaitement s’intégrer à un apéritif de mises en bouche froides.

Champagne Moët et Chandon BRUT     75cl    80,00€
Ce grand classique est d’une remarquable régularité.                                   La Coupe 12,50€
Il marie des bulles d’une finesse unique et des arômes de poire et de fleurs blanches. En bouche, le brut impérial 
Moët et Chandon présente une belle vivacité alliée à une légère acidité. C’est une bouche savoureuse et fondue.

nos eaux
Capés Eau de source Guadeloupe, 1,5 L      Eaux gazéifié 4€00 / Eaux plate  3€50
San Pellegrino Italie eaux gazéifié                    1 L     4€00                                       
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