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Formule Huitres - Oyster Platters

Huitres – Oyster

Découverte :

Spéciales Utah Beach n°2 + 3 fines de claires n°3

Nord-Sud :

3 roses spéciales n°2 + 3 spéciales Veules-les-Roses n°2

Les trois saveurs :

2 spéciales Veules-les-Roses n°2 + 2 roses spéciales n°2 + 2 Gillardeau n°2

14,40€

21,30€

21,20€

Huitres fines de claire n°3, la «classique» 

Huitres plates de Bretagne Belon n°2,
« saveur unique, un mets d’exception »

Huitres spéciales Normandie Utah Beach n°2
Maison Le Touzé à Isigny-sur-Mer (14) « abondante et savoureuse »

Huitres spéciales Normandie Veules-les-Roses n°1
Maison Verneuil (76) « croquante et parfumée »

Huitre Gillardeau n°3 
Maison Gillardeau à Bourcefranc-le-Chapus (17) « généreuse au goût unique »

Huitre Seven de Florie n°4
Maison Tarbouriech à Marseillan (34) « charnue et gourmande »

Huitre Gillardeau n°2
Maison Gillardeau à Bourcefranc-le-Chapus (17) « généreuse au goût unique »

Huitres roses spéciales n°2
Maison Tarbouriech à Marseillan (34)  « charnue et gourmande »

Huîtres Ostra or n°2

La Famille Boutrais (35) « saveur sucrée et algale »

Huîtres Ostra Regal n°3

La Famille Boutrais (35) « huîtres super spéciales »

2,10€ / 11,00€

2,80€ / 16,00€

2,90€ / 17,00€

2,90€ / 17,00€

2,90€ / 17,00€

3,20€ / 19,00€

3,50€ / 20,00€

4,20€ / 24,00€

5,00€ / 28,00€

2,80€ / 15,00€
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Toutes nos huîtres sont proposées à l’unité et par 6

All our oysters are available by 1 and 6 pieces

Les artisans Poissonniers de La Grande Épicerie de Paris 

vous proposent une sélection de mets issus de notre stand traditionnel.



Assiette et plateaux de la mer – Seafood plate and platters

Assiette de La Marée / La Marée seafood plate – 15,00€

6 crevettes calibre 40/60 + 6 bulots + 3 huitres fines de claire ou 100g de crevettes grises

6 shrimps size 40/60 + 6 cooked whelks + 3 fine fattened oysters or 100g of common shrimps

Plateau de mer – pour deux personnes / Seafood platters – for two people

• Le Plaisir – 49,00€

12 crevettes calibre 40/60 + 6 huitres Utah Beach n°2 ou 6 huitres Veules-les-Roses n°1, 12 bulots, 200g de 

crevettes grises

12 shrimps size 40/60, 6 Utah Beach n°2 oysters or 6 Veules-les-Roses n°1 oysters, 12 cooked whelks 200g of 

common shrimps

• Le Poséidon – 59,00€

6 crevettes calibre 20/30, 2 huitres fines de claire, 2 huitres Utah Beach n°2, 2 huitres roses Tarbouriech n°2, 

2 huitres Gillardeau n°2, 12 bulots, 200 g de crevettes grises

6 shrimps size 20/30, 2 fine fattened oysters, 2 Utah Beach n°2 oysters, 2 Tarbouriech n°2 rose oysters, 2 

Gillardeau oysters n°2, 12 cooked whelks, 200 g of common shrimps

• Le Premium – 69,90€

6 huitres fines de claire n°3, 6 huitres Veules-les-Roses n°1, 12 bulots, 2 langoustines calibre 6/9, 

2 pinces de tourteau

6 fine fattened oysters n°3, 6 Veules-les-Roses n°1 Oysters, 12 cooked whelks, 2 Norway lobsters grade 6/9, 2 

clamps of cooked crab

• Le Prestige – 150,00€

1 homard, 4 pinces de tourteau, 6 huitres roses Tarbouriech n°2, 6 bulots + 2 coupes de champagne Veuve 

Clicquot. Ce plateau est servi avec du beurre Bordier.

1 lobster, 4 clamps of cooked crab, 6 Tarbouriech n°2 rose oysters, 6 cooked whelks + 2 glasses of Veuve

Clicquot Champagne. This platter is served with butter from Bordier house.
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Tartare de saumon d’Écosse 150g  / Scottish fresh salmon tartar 150g

Tartare de thon albacore 150g / Yellowfin tuna tartar 150g

Tartare de thon rouge de Méditerranée 150g / Mediterranean bluefin tuna tartar 150g

Tartare d’algues 100g / Algae tartar 100g

Saumon fumé et salade verte / Smoked salmon and salad

Salade de saison et saumon / Seasonal salad and salmon

Caviar Oscietre, maison Kaviari 15g

Lobster roll

Le lobster truffé / Truffed lobster roll

16,00€

17,00€

29,00€

8,00€

15,00€

15,00€

45,00€

18,00€

25,00€

Tous nos produits sont soumis aux saisons et aux arrivages.  All our products are related to season and arrivals/availability.

Nos assiettes sont accompagnées de mayonnaise, beurre, condiments et du pain fait sur place par nos chefs boulangers.

Prix service compris. Liste des allergènes disponibles sur demande

Our plates and platters are served with mayonnaise, butter, sauces and home-made bread.

Service is included in our prices. The list of allergens is available on request.

Spécialités de la mer – Seafood specialties
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Spécialités de la mer – Seafood specialties
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Bulots cuits 150g / Cooked whelks 150g

Crevettes grises 150g / Common shrimps 150g

Bouquets cuits 120g / Common prawns 120g

Crevette Label rouge, calibre 20/30, 200g / « Label rouge », shrimps size 20/30, 200g

Crevette Label rouge, calibre 40/60, 200g/ « label rouge », shrimps size 40/60, 200g

Crevette géante, calibre U10, décortiquée / Giant prawn, grade U10

Langoustines, calibre 6/9, 3 pièces / Norway lobster, grade 6/0, 3 pieces

Pince de tourteau cuit pré-cassée / Clamp of cooked crab pre-broken

Chair de patte de crabe royale 120g / King crab leg meat 120g

Demi-homard breton / Britanny half lobster

Demi-langouste bretonne cuite / Britanny half Norway lobster

3 oursins / 3 sea urchins

Carpaccio de noix de Saint-Jacques françaises 120g / French scallop carpaccio 120g

6,00€

8,00€

24,00€

20,00€

14,00€

20,00€

24,00€

18,00€

26,00€

34,00€

57,00€

15,00€

16,00€



…..........................................................................................................................Boissons - Drinks

Vins blancs / white wine

Pouilly fumé, Vin blanc / white wine - Le verre 12cl

Domaine William Fèvre, Chablis 1er Cru
Vin blanc / white wine - Le verre 12 cl

Domaine de William Fèvre, Chablis, 
Vin blanc / white wine – le verre 12 cl

Domaine Henry Marionnet, Touraine
Vin blanc / white wine - Le verre 12cl

Vine rose/ rose wine

Côtes de Provence, Bailly, 2013,Vin rosé - Le verre 12cl

Vin rouge/ red wine

Domaine Legros, Sancerre
Vin rouge/ red wine - Le verre 12cl

Champagne

Champagne Veuve Cliquot Brut, Carte Jaune, Ponsardin - La 
flute 10cl

Autres boissons

Eau minérale Evian 30cl / still water

San Pellegrino 50cl / sparkling water

Coca Cola Original ou Light 50cl / coke

Café et une madeleine Saint Michel / coffee and madeleine

11,00€

11,00€

6,00€

6,00€

5,00€

7,00€

15,00€

4,00€

5,00€

4,00€

3,00€


