Voyageur(euse) (Ami(e)s) gourmand(e)s, bienvenue à bord
du « Clem’ »
Voici notre carte d’été remplie de trésors culinaires,
nos cuisiniers ont eu à cœur de les concocter,
oserez-vous les déguster ?
Mettrez-vous le cap sur la choucroute de la mer ou
garderez-vous les pieds sur terre avec
notre Foie gras maison ?
Marin du grand large ?
laissez-vous tenter par notre tartare de thon….
A moins que nos burgers maisons
ne vous fasses retrouver le ponton.
Terminerez-vous votre voyage
avec notre nuage exotique et notre Fingers maison
ou resterez vous amarré à notre mousse au chocolat ?
Pour nos petits moussaillons, la dégustation sera gratuite
tous les mercredis et samedis midi.
Bon voyage à tous…
Rendez-vous au Clem' 7/7jrs
Poussez la porte on s'occupe du reste !
Toute l'équipe vous attend

MENU À 25.50€

MENU À 31.90€

Terrine du Clem' chutney de raisins
au vin rouge

Foie gras, tomates vertes et oranges,
toasts de pain ardéchois

Ou

Ou

Tartare de saumon et sa vinaigrette
aux agrumes

Assiette de fruits de mer

Ou

Salade de chêvre chaud
11

7

Onglet de boeuf échalottes confites,
frites et salade

Ou

Tartare de thon à la vinaigrette de fraises
Entrecôte de boeuf, sauce clem', frites,
salade
Ou

Ragoût d'encornets bisque de homard
et pommes de terre grenaille

Magret de canard, sauce au cidre, poêlée
de pommes de terre, lardons, oignons et
champignons, tomates grappes

Ou

Ou

Pavé de saumon, feuille d'ice-berg,
sauce au beurre blanc, pommes de
terre, tomates grappe, salicornes

Saint jacques, velouté de homard à la
vanille, navets aux pommes, riz sauvage,
tomates, salicornes

Mousse au chocolat

Gourmandise du Clem' à la framboise

Ou

Ou

Ou

Nougat glacé

Fingers maison

Ou

Ou

Pomme confite en deux façons

Rocher chocolat
Ou

Duo de fromage

MENU ENFANT

MENU DU JOUR

E+P+D+boisson= 9.90€
(E+P ou P+D) + boisson = 7.90€

E+P+D= 17.70€
E+P OU P+D = 15.90€

Saumon fumé par nos soins, toast

Entrée du jour

grillé et crème fraîche aux herbes
Ou

Foie gras, tomates verte et orange,
toast de pain ardéchois
Ou

Assiette de crudités du moment

Ou

Terrine du Clem' chutney de raisins
au vin rouge
Ou

Assiette de crudités du moment
Poisson du jour
Ou

Poisson du marché frites
Ou

Steak haché frites
Ou

Viande du jour
Dessert du jour
Ou

Poulet rôti par nos soins

Mousse au chocolat

Coupe de glace 2 boules

Nougat glacé

Ou

Le midi en semaine au rdc sauf jours
fériés

Mousse au chocolat

Ou

Allergènes référencés sur la carte

FRUITS DE MER
Grande découverte

4

7

9 11

8

200grs de langoustines, 200grs de crevettes, 200grs de bulots, 6 huîtres

Petite découverte

4

7

21.90 €

9 11

8

40.00 €

100 grs de langoustines, 100grs de crevettes, 100grs de bulots, 3 huîtres

Langoustines 200grs, mayonnaise maison 4 7 8 11
Crevettes fraîches 200grs , mayonnaise maison 4 7
Assiette de bulots 300grs, mayonnaise maison 4 7
Assiettes d'huîtres: 14 7 9
6 Huîtres
1
1
9 Huîtres
12 Huîtres

13.90 €
13.90 €
10.00 €

8 11
9 11

12.90 €
16.90 €
20.90 €

ENTRÉES
Foie gras maison,

1

15.90€

3

compotée de tomates vertes et oranges, toast de pain ardéchois

Terrine du Clem' maison, 14

9.30 €

chutney de raisins au vin rouge

Saumon fumé par nos soins

1

13.60 €

5 7

aux 5 baies et bois de hêtre, crème fraîche aux herbes
et toasts de pain aux fruits confits

Tartare de thon haché au couteau

12.40 €

5 14

et vinaigrette de fraises, poivrons et basilic frais

Tartare de saumon haché au couteau

1
1

12.40 €

5 14

et sa vinaigrette aux agrumes, citron, orange et coriandre fraîche

SALADES
Salade de chêvre chaud

1

3 4

7

11 14

Petites

Grandes

9.90 €

15.60 €

10.60 €

16.50 €

10.40 €

16.30 €

Salade, toasts de chêvre chaud au miel,
jambon Serrano, tomates, noix, pesto, oignons
rouges

Salade du Clem'

1

4 11 14

3

Salade, toast de foie gras maison, magret fumé,
gésiers, lardons, noix, tomates, oignons rouges

Salade Océane

1

4

5

8 11 12 14

Salade, tranche de saumon fumé par nos soins,
crevettes fraîches, avocat, ananas, tomates,
gressins aux sésames, oignons rouges, salicornes

Bowl végétarien, selon saison*

14.90 €

*Allergènes selon composition

POISSONS
Choucroute de la mer

5 7

22.80 €

8 9

Choux, sauce au beurre blanc, trio de poissons, saint jacques, salicornes,
tomates grappe

Saint Jacques

1

7

24.50 €

8 9

Saint jacques, velouté de homard à la vanille, navets aux pommes, riz sauvage,
tomates, salicornes

Ragoût d'encornet

1

4

5

6 7

18.80 €

9 10 11 14

8

Lamelles d'encornets, bisque de homard maison, pommes de terre grenaille

Pavé de saumon

5 7

1

Pavé de saumon, feuille d'ice-berg, sauce
au beurre blanc, pommes de terre
1
vapeur, tomates grappe, salicornes

Tamis de poissons du marché

19.80 €
21.50 €

5

Trio de poissons du marché, légumes vapeur, citron, salicornes

Tartare de thon

5

18.90 €

14

Thon haché au couteau et vinaigrette de fraises,
poivrons et basilic frais, frites

Tartare de saumon

18.90 €

14

5

Saumon haché au couteau et vinaigrette aux agrumes,
citron, orange et coriandre fraîche, frites

Poisson du moment voir ardoise *

MOULES
Marinières, frites 7
Curry, frites 1 4 5 6
Du moment, frites*

12.50 €
14.30 €

9 14
7

8 9 10 11 14

14.50 €

TARTARES ET CARPACCIO
Carpaccio de bœuf

17.60 €

7

Viande de bœuf, parmesan Reggiano, tomates confites, pesto maison,
mesclun, frites

Tartare de boeuf 200grs

4

16.90 €

5 11 14

Viande de boeuf haché, jaune d'œuf, cornichons, câpres , oignons, persil,
moutarde, ketchup, tabasco, sauce anglaise, frites, salade

Tartare de boeuf 400grs

4

5

11 14

24.50 €

Viande de boeuf haché, jaune d'œuf, cornichons, câpres , oignons, persil,
moutarde, ketchup, tabasco, sauce anglaise, frites, salade
1 Céréales contenant du gluten

Liste Allergènes :
*Allergènes selon composition

2 Arachides
3 Fruits à coque

8 Crustacés
9 Mollusques
10 Céléri

4 Œufs

11 Moutarde

5 Poissons

12 Graines de sésame

6 Soja

13 Lupin

7 Lait

14 Anhydride sulfureux et sulfites

VIANDES
Entrecôte 300grs

1

22.00 €

4 5 6 7 10 11

Entrecôte de boeuf, sauce clem', frites, salade

Entrecôte 300grs maturée

1

28.50 €

4 5 6 7 10 11

Entrecôte de boeuf, sauce clem', frites, salade

Onglet 250grs

17.90 €

7

Onglet de boeuf, échalottes confites, frites, salade

Magret de canard entier

1

20.90 €

4 7 10 11 14

Magret de canard, sauce au cidre, pôelée de pommes de terre, lardons,
oignons et champignons, tomates grappes

Poulet rôti par nos soins

6

9.90 €

7 11

1/4 de poulet rôti, jus de cuisson, pommes de terre

Andouillette 200grs

1

24.50€

4 7 10 11 14

Andouillette, sauce pleurottes, pôelée de pommes de terre, lardons,
oignons et champignons, salade

Viande du moment voir ardoise*

PLATS À PARTAGER
Côte de bœuf maturée

1

59.00 €

4 5 6 7 10 11

1kg de côte de bœuf avec l'os, sauce roquefort, clem', échalotes frites et
salade

Poulet entier rôti

6

7 11

Poulet rôti, jus de cuisson, pommes de terre, salade

Andouillette 600grs

1

28.90€
46.00 €

4 7 10 11 14

Andouillette, sauce cidre, clem' et échalotes, pôelée de pommes de terre,
lardons, oignons et champignons, salade

BURGERS
Le Clem'

1

16.50 €

8 9 10 11 12 14

4 5 7

Pain burger, compotée d'oignons, épices tandoori, rondelles de tomates,
salade, tomme blanche de Savoie, sauce bourguignonne, lard, steak 180grs,
frites et salade

Le Poulet

1

4 5 7

8 9 10 11 12 14

Pain burger, compotée d'oignons, épices tandoori, rondelles de tomates,
salade, cheddar, sauce bourguignonne, blanc de poulet rôti , lard, frites et
salade

Le Végétarien

1

4 5 7

16.50 €

15.30 €

8 9 10 12

Pain burger, tomates concassées, compotée d'oignons, ail, poivrons, épices
tandoori, courgettes, aubergines, cheddar, frites et salade

*Allergènes selon composition

DESSERTS
Assiette de fromages

1

3 4

7

8.90 €

11 14

Trio de fromages locaux de "L'opéra des fromages"

7.90 €

Café gourmand*
Farandole de desserts

Crème brulée

4

7.90 €

7

Crème, lait, jaune d’œuf, vanille, sucre et cassonade

Profiteroles

1

2

3

4

8.90 €

6 7

Choux maison, glace vanille, sauce chocolat chaud et chantilly

Pomme confite en deux façons

1

7.90 €

4 7

Mousse Granny Smith, pomme confite au caramel à basse température, feuilleté croustillant,
sauce caramel beurre salé et glaçage caramel

Gourmandise du Clem' à la framboise

1

8.90 €

3 4 7

Mousse légère à la framboise, biscuit génoise, pâte sucrée cacao, grué de cacao torréfié et
glaçage à la framboise

Fingers maison

1

2

3

4

8.90 €

7

crème légère au caramel, crémeux caramel, croquant aux cacahuètes, biscuit dacquoise
cacahuète et glaçage croquant au chocolat noir

Rocher chocolat

1

2

3

4

7.50 €

6 7

Mousse au chocolat praliné et glaçage craquant aux noisettes

Nougat glacé

3

4

7.50 €

7

Crème anglaise, crème végétale, sucre semoule, miel, fruits confits et nougatine aux amandes

Mousse au chocolat

2

3

4

6.90 €

6 7

Blanc d'oeuf et chocolat noir

Nuage exotique

1

4 7

Minestrone de fruits éxotiques, crème anglaise coco, blanc en neige, caramel passion et tuile
au caramel

Boudha bowl Vegan

8.90 €
7.90 €

3 6

Perles du japon, lait végétal, fruits de saison, Muesli ou granola

GLACES
Coupe tigre

1

8.50 €

3 4 6 7

Creme brulée, glace caramel, sauce caramel au beurre salé, specculos chantilly

Fraise melba

8.50€

3 7

Glace vanille et fraise, fraises fruit, coulis de fraises et chantilly

Coupe Liégeoise

2

3 6

7

Chocolat, Caramel ou Café, coulis au choix

Coupe Colonel

8.50 €
8.50 €

3

Sorbet citron et Vodka

Coupe Caraîbes

8.50 €

3 7

Glace rhum raisins, ananas et rhum vieux

Coupe Vendéenne

8.50 €

33 77

Glace et alcool de chez "Vrignaud"
7

Coupe à composer selon vos envies
2 Boules de glaces

3 Boules de glaces

3 6 7

selon les parfums
5.10 €
6.50 €

Parfums :Vanille, fraise, framboise, citron, café, chocolat, rhum rasins, caramel beurre
salé, noix de coco

*Allergènes selon composition

