
Mini Écailler  14€95
4 huîtres Marennes d’Oléron, 4 crevettes, 200 gr de bulots & condiments

Assiette Bord de mer  12€95
Couteaux en persillade, citron et mayonnaise 

Assiette de Crevettes 12€95
12 crevettes roses & condiments

Tapas Drômoises    11€95
Saucisson, jambon cru, caillette, comté & condiments 

Assiette de Bulots    10€95
Environ 300 gr de bulots cuits, citron et mayonnaise

pour l’apéro

boissons fraîches
Coca-Cola 33cl 4€00

Coca-Cola zéro 33cl 4€00

Orangina 25cl 4€00

Thé glacé 25cl 4€00

Sirop  25cl 2€00

Pac à l’eau (citron)  25cl 2€70 

Diabolo 25cl 3€  30

Limonade 25cl 3€  00

Jus de fruits   25cl 4€00

Badoit rouge 33cl 4€00

San Benedetto (eau gazeuse) 1l 4€95

San Benedetto (eau plate)  1l 4€95 
Vals (eau gazeuse) 75cl 4€95

les champagnes
Sélection de champagnes sur demande (75cl ou 150cl) à partir de 39€00

bières
Picon 25cl/50cl 5€00/ 8€50

Monaco 25cl/50cl 4€50/ 8€00Bière “Ciney”  blonde  7°
bière à la pression  
25cl/50cl 4€50/ 8€00

Bière “Gallia” de saison  
bière à la pression  
25cl/50cl  4€50/ 8€00

Bières spéciales
Blonde, blanche, IPA,    
fruits rouges, Triple… 33cl 5€50

Desperados 33cl 4€50

Salades repas
Royans classic 16€50

Mélange de salades, tomates, jambon cru, poêlée de ravioles, croustillant de chèvre au miel

Royans chicken 16€50

Mélange de salades, tomates, poêlée de ravioles, aiguillettes de poulet panées et chips de parmesan

Viking 16€50

Mélange de salades, tomates, crevettes marinées, gravlax de saumon maison, salade de pommes de terre nordique  

Mozza 16€50

Assortiment de tomates anciennes, mozzarella buratta, pesto de basilic, roquette et framboises acidulées  

Poke Bowl
Végétarien 15€95

Riz japonais condimenté, avocat, assortiment de légumes croquants et sauce asiatique 

Poulet 16€95

Riz japonais condimenté, avocat, assortiment de légumes croquants, filet de poulet mariné et sauce asiatique  

Poisson 16€95

Riz japonais condimenté, avocat, assortiment de légumes croquants, crevettes marinées, tataki de thon et sauce asiatique  

nos plats à la carte

Nos Viandes*

La Sélection du Boucher  26€95
Pièce de viande sélectionnée par nos soins - Sauce au choix (beurre maître d’hôtel, roquefort, poivre 5 baies) 

Côte de Bœuf française race à viande environ 1kg (seul ou à deux) 59€95
Sauce au choix (beurre maître d’hôtel, roquefort, poivre 5 baies) 

Burger Classik     19€95
Bun’s paprika, sauce burger, steak haché façon bouchère de 180g, oignons rouges,  
cheddar, tomate et salade 

Burger César           19€95
Bun’s maïs, sauce césar, poulet pané croustillant, gratinade mozzarella parmesan,  
tomate roquette

Carpaccio           18€95
Fines lamelles de bœuf crues condimentées au pesto de basilic, pétales de parmesan,  
câpres, graines torrefiées et caramel balsamique 

Tartare continental           19€95
Haché de bœuf au couteau 180g, jaune d’œuf et condiment persil, échalote, cornichon, câpres 

Tartare calabraise           19€95
Haché de bœuf au couteau 180g et condiment au pesto de tomate confite, basilic, 
parmesan graines torrefiées 

Assiette cannibale     29€95
Amateurs de viande crue, notre carpaccio assaisonné et tartare au choix 

*accompagnées de frites cuites dans de la graisse de bœuf et salade

**accompagnement de saison

Nos Poissons**

Retour de pêche Prix sur demande
Poisson cuisiné par nos soins selon la pêche du moment   

Seiches comme en bord de mer 20€95
Seiches mœlleuses en persillade poêlées à la plancha  

Tataki de thon 20€95
Cœur de longe de thon en marinade asiatique condimenté mangue, citron kalamansi

Parillada grand large 29€95
Assortiment de thon, saumon, seiche et gambas à la plancha, huile vierge aux petits légumes 

nos salades et poke bowl

RESTAURANT

Artisan Restaurateur
FAIT MAISON

www.latabledutrusquin.fr

/latabledutrusquin

nos invitations sucrées

nos glaces

Le Drôme Ardéchois  8€50
Nougat glacé par nos soins aux éclats de fruits secs et brisures de marrons glacés, coulis de fruits rouges 

Un Mars et ça repart  8€95
La célèbre barre Mars revisitée aux notes de chocolat, caramel et praliné 

Profiteroles maison    8€95
Bourbon  
(choux maison garnis de glace vanille, sauce au chocolat, amandes et chantilly)
Choco-banane  
(choux maison garnis de glace chocolat, sorbet banane, sauce chocolat, amandes et chantilly)

Tartelette passion  8€95
Sablé breton rehaussé d’un crémeux passion combava, meringue et sorbet citron

Café gourmand  Café et 2 douceurs sucrées (Thé supplément 1 €)  9€95 
Café gourmand xl  Café et 3 douceurs sucrées (Thé supplément 1 €)  10€95

Les Glaces Artisanales  8€95

Bretonne  2b caramel beurre salé, 1b palet breton, sauce caramel et chantilly
Acidulée  1b fraise, 1b citron, 1b litchi framboise, coulis de fruits rouges et chantilly 
Exotique  1b banane, 1b vanille, 1b ananas, coulis exotique et chantilly 
Sicilienne  1b pistache, 1b café, 1b stracciatella, sauce café et chantilly 
100% choco  1b chocolat noir intense, 1b chocolat blanc, 1b nutty, sauce chocolat et chantilly 

Liégeois 
• Vanille : 3b vanille, sauce chocolat et chantilly 
•  Chocolat : 3b chocolat, sauce chocolat et chantilly 
• Café : 3b café, sauce café et chantilly 

Boules de glace :
Parmi nos parfums :  1 boule  3€  /  2 boules  5€50  /  3 boules  8€

Suppléments :   Sauce chocolat ou fruits rouges  1€ 
Chantilly   1€

Glaces Alcoolisées   10€95

Liste des allergènes à votre disposition.

cafés & thés
Café expresso 2€00

Café décaféiné 2€20

Café crème 2€50

Mac’Café Café  &  2 macarons  4€95

Mac’Thé Thé  &  2 macarons  5€95

Thé et infusion  3€00

cocktails “trusquin”

apéritifs & digestifs
Ricard / Pastis 51 2cl 3€00

Kir (mûre, cassis, châtaigne, pêche, framboise, myrtille) 12cl 5€50

Coupe de Champagne   12cl 11€00

Whisky   4cl 6€00

Jack Daniel’s   4cl 8€00

Porto / Baileys 4cl 4€50

Martini blanc / rouge   4cl 4€50

Suze 4cl 4€50

Get 27 4cl 6€00

Get 31 4cl 7€00

Limoncello 4cl 6€00

Cognac, Armagnac, Calvados 4cl 7€00

Verveine artisanale du Forez 4cl 6€00

Eau de vie (poire, framboise, mirabelle...) 4cl 6€00

Sélection Whisky Premium  à partir de 8€00

Rhum de dégustation     4cl   à partir de    7€00 

(Diplomatico, Don Papa, Centenario...)

Coupe Bubulle
Pink flamingo sparkling Brut   

6€00

Cocktail du Trusquin (sans alcool) 5€00  

Sangria  6 €00

Planteur (rhum)  7 €50

Mojito classique   8€00

Mojito fraise   8€00

Virgin Mojito  6€00

Spritz   8€00 

Colonel 
3b citron et vodka

After eight 
3b menthe choco et get 27

Antillaise 
3b vanille et rhum

huîtres, crustacés et fruits de mer
Nos huîtres

Les Marennes Oléron 
par 6 pièces 14€95

“Label Rouge” N°3

Les “Prestiges”
par 6 pièces 19€95

“Gillardeau”   

Le Panier de l’Ostréiculteur 25€95

8 huîtres Marennes Oléron  “Label Rouge”  
4 huîtres Prestige  

Nos crustacés & co

Bulots
environ 300g 10€95  
accompagnés de mayonnaise

Crevettes Roses
par 12 pièces 12€95

Tourteau entier
environ 500g 19€95

accompagnement de saison ou frites

Plateaux de fruits de mer

Vente à l’ ardoise
(nous consulter)    à partir de 47e,50/pers.

nos menus
Menu express du Jour* Entrée  &  Plat  &  Dessert 19€95

Entrée/Plat ou Plat/Dessert du jour 16€95 

Plat du Jour 13€95 

Menu enfant “Petit Mogador”  Sirop  &  Plat  &  Glace  10€95
Pour les moins de 10 ans
*Menu du jour du lundi au vendredi, le midi.


