
Le Cara-Sol*** 
Hôtel & Restaurant 

 

 

 

Nos Entrées 
 

L’ESQUIXADE DE MORUE        12 €  
Esquixade de morue, pomme de terre vapeur, émulsion d’ail et d’herbes folles 
Catalan cod fish salad, steamed potatoes, garlic cream and crazy herbs 
          
LE CARPACCIO DE LOUP         14€ 
Et son pesto de roquette au wasabi, salade de mesclun et herbes folles 
Sea bass carpaccio, wasabi and roquet pesto, mesclun salad and crazy herbs 
 
LE TARTARE DE THON        14€ 
Au citron vert et piment d’espelette, croutons et salade, vinaigrette au soja 
Tuna tartare with lime and Espelette chili pepper, croutons and salad, soja dressing 
 

LA TOMATE AU BASILIC        12€ 
Salade de tomate du pays et sa buratta glacée au pesto de basilic 
Tomato salad, iced buratta, basil pesto 
 

L’ASSIETTE JABUGO         12€ 
Assiette de jambon 36 mois d’affinage jabugo à partager façon tapas 
Plate of ham Jabugo 36 months-to share like a tapas 
 

LE CREMEUX DE CELERI        12€ 
Et Crème montée au café, jaune d’œuf bio d’Argeles-sur-mer cuit au sel et huile 
de truffe 
Celeri soup, coffee foam, yolk of Argeles-sur-mer’s organic farming cooked in salt, truffle oil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 au moins un produit issu de la production locale ou de l’élevage est présent dans le plat 
Nous travaillons des produits frais,  fait maison, sélectionnés en fonction du marché, 

Nous pouvons donc avoir une rupture momentanée d’un plat 
L’information sur les allergènes pouvant être contenus dans nos plats est à votre disposition à la caisse 



Le Cara-Sol*** 
Hôtel & Restaurant 

 

 

Nos Poissons 
 

LA GAMBAS                        18€ 
Gambas crème de noix de coco et sauce sweet chili, riz Basmati 
Prawns served with rice, coconut cream and home-made sweet chili sauce 
 

LE THON SESAME         19€ 
Thon pané au sésame, pesto de roquette au wasabi, petits légumes croquants 
Tuna steak breaded with sesam, wasabi and roquet pesto, crunchy vegetables 
 
LE LOUP DE MER          20€ 
Pavé de loup de mer cuit nacré au beurre d’huitre, juliennes de légumes 
Sea bass steak slightly seared in oyster butter, vegetables julienne 
 

LES SAINT JACQUES          20€ 
Saint jacques juste snackées, beurre vanillé mousseux et petits légumes croquants 
Seared scallops, vanilla butter foam and crunchy vegetables 
 

 

Nos Viandes 
 

LE CANARD                         20€ 
Magret de canard “collverd” caramel à l’orange, écrase de pomme de terre 
Aux olives 
Duck filet “collverd », orange caramel, potatoes mashed with olives 
 

LE COCHON              20€ 
Filet de cochon français servi rosé, crème de champignons et truffe d’été 
Pork filet, served medium rare, mushroom sauce and summer truffle  
 
LE BOEUF           24€ 
Filet de bœuf français, sauce poivrade, écrasé de pomme de terre 
French beef filet, pepper sauce, mashed potato 
 
LE TARTARE DE BOEUF        22€ 
Tartare de filet de bœuf au couteaux, copeaux de parmesan, huile de noisettes 
Tomates confites et pignons 
Hand-cut tartare steak, parmiggiano, hazelnut oil, tomato confit and pinenuts 

 



Le Cara-Sol*** 
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Menu du Terroir – 30€ 
 

Mise en bouche 

**** 
 

L’ESQUIXADE DE MORUE  
Esquixade de morue, pomme de terre vapeur, émulsion d’ail et d’herbes folles 

Catalan cod fish salad, steamed potatoes, garlic cream and crazy herbs 
 

Ou 
 

LA TOMATE AU BASILIC  
Salade de tomate du pays et sa buratta glacée au pesto de basilic 

Tomato salad, iced buratta, basil pesto 
 

**** 
 

LE LOUP DE MER  
Pavé de loup de mer cuit nacré au beurre d’huitre, juliennes de légumes 

Sea bass steak slightly seared in oyster butter, vegetables julienne 
 

Ou 
 

LE COCHON 
Filet de cochon français servi rosé, crème de champignons et truffe d’été 

Pork filet, served medium rare, mushroom sauce and summer truffle 

 
**** 

 

LA TARTE AU CITRON REVISITEE 

Dans l’esprit d’une tarte au citron, meringue acidulé et poudre de biscuit sablé 
breton 

Restyled meringue lemon tart, powder of shortbread biscuit 
 

Ou 
 

LA PECHE 

Pêche du Roussillon pochée à la fleur d’hibiscus et citronnelle, émulsion 
au champagne rose 

Peach from the Roussillon poached with hibiscus flower and lemongrass, Champagne rosé foam 

 
 

 au moins un produit issu de la production locale ou de l’élevage est présent dans le plat 
Nous travaillons des produits frais,  fait maison, sélectionnés en fonction du marché, 

Nous pouvons donc avoir une rupture momentanée d’un plat 
L’information sur les allergènes pouvant être contenus dans nos plats est à votre disposition à la caisse 
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Menu Dégustation – 40€ 
 

Mise en bouche 

**** 
 

LE CARPACCIO DE LOUP 
Et son pesto de roquette au wasabi, salade de mesclun et herbes folles 

Sea bass carpaccio, wasabi and roquet pesto, mesclun salad and crazy herbs 
 

Ou 
 

L’ASSIETTE JABUGO 
Assiette de jambon 36 mois Jabugo à partager façon tapas 

Plate of ham Duroc -Jabugo 36 months-to share like a tapas 
 

**** 
 

LE BOEUF 
Filet de bœuf français, sauce poivrade, écrasé de pomme de terre 

French beef filet, pepper sauce, mashed potato 
 

Ou 
 

LES SAINT JACQUES 
Saint jacques juste snackées, beurre vanillé mousseux et petits légumes croquants 

Seared scallops, vanilla butter foam and crunchy vegetables 
 

 

**** 
 
 

Au choix dans Notre palette de desserts  - Our dessert palette 
 
 
 
 
 
 
 

 au moins un produit issu de la production locale ou de l’élevage est présent dans le plat 
Nous travaillons des produits frais,  fait maison, sélectionnés en fonction du marché, 

Nous pouvons donc avoir une rupture momentanée d’un plat 
L’information sur les allergènes pouvant être contenus dans nos plats est à votre disposition à la caisse 
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Menu Végétarien - 25€ 
 

LA TOMATE AU BASILIC  
Salade de tomate du pays et sa buratta glacée au pesto de basilic 

Tomato salad, iced buratta, basil pesto 
 

**** 
 

CANNELLONI AUX EPINARDS,  
Et à la ricotta gratinée, salade de jeunes pousse de mesclun 

(plat seul sans le menu : 14€) 
Spinach and ricotta cannelloni, mesclun salad 

(dish only: 14€) 
 

**** 
 

Au choix dans Notre palette de desserts  - Our dessert palette 
 

 
 

Menu enfant – 12€ 
 

(Jusqu’à  12 ans – up to 12 years old) un plat au choix 
 

Sirop à l’eau ou jus d’orange 
Syrup or orange juice 

 

--------- 
Poisson frais du moment grillé 

Ou 
 

Viande du moment sauce crémeuse  
 

 
Accompagné de Garnitures variées de saison (légumes et féculent) 

Side dish : seasonal vegetables 
--------- 

Glace 2 boules ou dessert du jour – ice cream (2 scoops) or desert of the day 
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La Palette des Desserts 
 

L’INCONTOURNABLE           6€ 

La crème Catalane The Catalan Cream   
 

LA PECHE            10 € 

Pêche du Roussillon pochée à la fleur d’hibiscus et citronnelle, émulsion  
au champagne rose 
Peach from the Roussillon poached with hibiscus flower and lemongrass, Champagne rosé foam 

 

LE TRADITIONNEL MAIS TELLEMENT GOURMAND      8€ 

Biscuit mi-cuit au chocolat grand cru 65% de cacao, cuit à la commande,  
Caramel au beurre salé, coulis exotique et glace à la crème d’isigny 
Chocolate fondant made with chocolate grand cru 65% cocoa, baked on the moment, salty butter 

Caramel, exotic coulis, “Isigny “cream icecream 

 

LE TARTARE D’ANANAS            8 € 

Tartare d’ananas, compote au malibu, émulsion noix de coco et rhum, glace 
Pina colada 
Pineapple tartare, malibu based purée, coconut and rum foam, pina colada icecream 

 

LA TARTE AU CITRON REVISITEE         9 € 

Dans l’esprit d’une tarte au citron, meringue acidulé et poudre de biscuit sablé 
breton 
Restyled meringue lemon tart, powder of shortbread biscuit 

 

LA FRAISE ET L’OLIVE           10 € 

Soupe de fraise du pays à l’huile d’olive arbequine bio et croquants d’olives 
Noires confites et glace pistache 
Strawberry and olive oil « organic arbequina” soup, black olives crispy biscuits,  

Pistachio icecream 

 

ASSIETTE « LES GOUTEURS DE FROMAGES »       10€ 

Assortiment de 3 fromages sélectionnés par « Les gouteurs de Fromages » 
Dont au moins 1 affiné par Christian Janier Meilleur Ouvrier De France  
Assortments of 3 unpasteurized cheese selected by “Les goûteurs de Fromages” 

 

LE CAFE GOURMAND  Gourmet Coffee         10€ 
 

GLACE ARTISANALE 2 BOULES / 3 BOULES                              3€ /5€ 
Ice cream or sorbet (2 scoops or 3 scoops) 

 


