
MENU
RESTAURANT LA PAILLOTE

Le chef Nicolas et toute l'équipe du restaurant La Paillote sont heureux de
vous accueillir dans une ambiance lumineuse et chaleureuse qui vous invite

à voyager. 
Un voyage des sens

gustatif, olfactif, visuel...
 Laissez-vous transporter ! 

Installé sous les paillotes, en profitant de la végétation, du soleil et de la
vue sur les montagnes

Ou
A l'intérieur, au coeur de notre décoration ethnique chic que vous

apercevrez à la lueur tamisée de nos luminaires 
 

Dégustez le menu du jour où l'un de nos plats à la carte que nous
confectionnons avec amour & produits de saison. 

 
Une équipe investie pour votre satisfaction et soucieuse de vous proposer

des produits bons, sains et régionaux. 
 



RESTAURANT LA PAILLOTE

Nos Salades
 

   - Salade de crevettes panées à la japonaise, légumes croquants, tomates,
concombres et graines torréfiées    14,50€

    - Salade de poulet crispy façon caesar, croûtons, parmesan, tomates, concombres,
légumes croquants    13,90€

    - Salade de bouchées de camembert panées, pomme fruit, tomates, concombres,
légumes croquants    14,50€

ENTRÉES / SALADES

Nos Entrées
 

   - La mozza burrata, tomates arc en ciel, pesto de basilic et caramel balsamico   11€
    - Tartare de chèvre frais aux baies roses, jus de basilic    8€

    - La planche de charcuterie et manchego seul ou à partager, jambon serrano,
chorizo ibérique bellota et manchego a l’huile d’olive bio    18 €

Nos Poke Bowls
 

     - Veggie : Riz thaï, légumes croquants, avocat, mangue, tomates    12,90€
     - Saumon : Riz thaï, légumes croquants, avocat, mangue, tomates, 

saumon mariné    14,90€
- Poulet : Riz thaï, légumes croquants, avocat, mangue, tomates, poulet crispy    14,90€ 

Taxes & services compris
Tous nos plats sont disponibles à emporter

Menu Enfant 
(Jusqu’à 11 ans) 12 €

 

 - Sirop à l’eau
 - Aiguillettes de poulet pané aux cornflakes ou Filet de poisson ou Steak haché 

 accompagné de frites ou salade
 - Glace enfant 

 



RESTAURANT LA PAILLOTE

Nos Plats
 

 - Wok de volaille façon thaï, jus caramélisé miel soja, 
cacahuètes torréfiées    17,50€

- Burger de bœuf, pain burger, sauce légèrement relevée et cheddar, 
frites, salade    16,90€

- Entrecôte de bœuf (250g), crème de roquefort, frites et légumes de saison    22,50€
- Le tartare de bœuf charolais préparé par nos soins, salade de jeunes pousses 

et frites    17,90€

NOS PLATS

Nos Poissons
 

- Le dos de cabillaud rôti, sauce vierge exotique mangue passion    18,90€
- Le saumon rôti au sésame, huile de vanille et noix de cajou    19,90€

- Le filet de dorade royale snacké pile et face, jus végétal    19,50€

Taxes & services compris
Tous nos plats sont disponibles à emporter

Nos Bases Tomate
 

 - Margarita: Sauce tomate, mozzarella, fromage râpé, olives 8,50€
- Reine: Sauce tomate, mozzarella, fromage râpé, jambon, champignons, olives10,50€

- L’espagnole: Sauce tomate, mozzarella, fromage râpé, jambon, chorizo, olives  11,80€

Nos Bases Crème
 

- Seguin: Crème fraîche, mozzarella, fromage râpé, chèvre, jambon, miel   12,50€
- Nordique: Crème fraîche, mozzarella, fromage râpé, saumon fumé, champignons  13,20€
- Flammekueche: Crème fraîche, mozzarella, fromage râpé, lardons, oignons confits  12,20€

- Fromagette: Crème fraîche, mozzarella, fromage râpé, roquefort, chèvre12,80€
 

                                                                                                                   Supplément ingrédient 1,50€ 

NOS PIZZAS



RESTAURANT LA PAILLOTE

Nos Desserts 
 

- Pour les gourmands le tiramisu nutella speculoos    8€

- Tarte citron revisitée en verrine, éclats de meringue et sorbet citron bio    7,80€

- Crème catalane au parfum de cannelle, vanille et fleur d’oranger    6,50€

- Moelleux chocolat, sorbet framboise    8,50€

- Le café gourmand, mini tiramisu nutella, financier noisette, 

mousse chocolat blanc, café 9,50€

 

- Le Colonel, sorbet citron bio, vodka française servi glacée    8€

- La dame blanche, crème glacée vanille, sauce chocolat 

et éclats de crumble    8,50€ 

- Coupe exotique, sorbet coco, manque, citron, chantilly 8,50€

 

 

NOS DESSERTS

Taxes & services compris
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Nos Eaux : 3,80€
   - Evian 1L 
   - San Pellegrino 1L 

BOISSONS

Nos Sodas : 2,80€
    - Coca 33cl 
    - Coca sans sucre 33cl 
    - Orangina 25 cl
    - Schweppes 25 cl
    - Schweppes agrumes 25 cl
    - Limonade 25 cl
    - Perrier 33cl

Nos Sirops : 1,80€
     - Citron
     - Grenadine
     - Menthe
     - Fraise
     - Pêche
     - Thé vert pêche
 ,   - Violette 

Nos Jus de Fruits 25cl : 3€
     - Orange
     - Pomme
     - Abricot
     - Ananas
     - Tomate

Nos Bières pressions 25 cl : 
    - 1664 : 3,40€
    - Grimbergen : 3,80€
    - Panache : 3,20€
    - Monaco : 3,60€
    - Tango : 3,60€

 Nos Bières bouteilles 33 cl : 
    - Desperados : 4,90€
    - Chimay Rouge : 4,50€
    - Cap Dona : 6,20€

 Nos Apéritifs :
    - Ricard / Pastis 51 (2cl) : 2,40€
    - Martini Rouge / Blanc (6cl) : 3,80€
    - Muscat / Banyuls (12 cl) : 3,80€
    - Kir (cassis, mûre, pêche)(12 cl) : 2,80€
    - Sangria 25 cl : 4 €   /  50cl : 7.50€ 
                            / 1 L : 14€ 

Nos Alcools :
    - Champagne : 
Coupe 10 cl : 9€
Bouteille 75 cl : 50€
    - Gin 4 cl  : 8€ 
    - Vodka  4cl : 8€
    - Whisky  4cl : 8€
    - Rhum  4cl : 9€
(Voir notre sélection)

Nos digestifs : 
    - Cognac 4 cl : 10€
    - Armagnac 4 cl : 10€
    - Get 27 6 cl : 7€
    - Menteuse, Croqueuse,
Pulpeuse 6 cl : 7€
    - Baileys 6 cl : 7€

Nos Boissons Chaudes:
    - Café 
(Cafetière Catalane à Perpignan)

    - Expresso : 1,80€
    - Double expresso : 3,20€
    - Décaféiné : 1,80€
    - Noisette : 2€
    - Café crème : 2,40€
    - Cappuccino : 3,50€
    - Chocolat chaud : 3,50€
    - Thés & Infusions : 2,50€ 
(voir notre sélection)

Nos Cocktails : 
  - Planteur 20 cl : 6,50€  (Jus de fruits exotiques, rhum, cannelle, vanille, sucre de canne)

  - Mojito 20 cl : 8,50€  (Sucre, menthe fraîche, rhum, eau gazeuse, citron vert)
  - Virgin Mojito 20 cl : 6€  (Sucre, menthe fraîche, eau gazeuse, citron vert)

  - Gin tonic aux baies roses : 8,50€  (Gin, tonic, baies roses, citron vert, citron jaune)
- Filtre d'amour : 10€ (rhum blanc, rhum ambré, citron vert et jaune, jus d'ananas, grenadine)



RESTAURANT LA PAILLOTE

NOS VINS

 Blanc, Rosé et Rouge 75cl 
(IGP Côtes Catalanes)
- Verre : 2,60€
- Pichet ¼ : 4,50€
- Pichet ½ : 8€

 Les Rouges 75cl
   -Tan Natural (bio) : 34€
       « Domaine Terra Remota »
       Do Emporda

    - Le Petit Mot d’Amour (bio) : 25 €
        « Domaine Moda »
        Côtes du Roussillon

 - Grenache Noir Absolut : 22€
        « Maison Albera »
        IGP Côtes Catalanes

    - Zoé : 23€
        « Domaine Parcé Frères »
        Côtes du Roussillon Villages

 Les Blancs 75cl
    - Ostrea : 18€
        « Maison Albera »
        IGP Côtes Catalanes

    - Les Sorcières : 32 €
        « Le Clos des Fées »
        Côtes du Roussillon

 Les Rosés 75cl
     - Talaia Céleste : 24€
        « Mas Talaia »
        AOP Côtes du Roussillon

    - Le Rosé du Dauphin : 15€
        « Maison Albera »
        IGP Côtes Catalanes

Taxes & services compris


