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L'apéritif des gourmets
LES GRAINES .................................................................... 16,00
Duo de fruits secs parfumés à la truffe noire, au choix :
Noix de Cajou / Amandes grillées / Noisettes du Piémont.

LE TARAMA ..................................................................... 20,00
Duo de taramas sélection Petrossian, au choix :
Tarama Classique / Corail d'oursin / Parfumé au wasabi.
Crackers de drêches parfumés à la truffe noire.

HORS D'OEUVRE
L'OEUF MIMOSA ............................................................ 4,50
À notre façon, mayonnaise maison, herbes fraîches.

LA TARTE AUTOMNALE .................................................. 7,50
Tarte sablée et sa purée de panais, tagliatelles
de carottes garnies au céleri et artichaut.

LE CHÈVRE ...................................................................... 9,00
Taboulé de quinoa au chèvre frais et son croustillant,
mousse légère, condiment citronné au miel et aux noix.

LE CANARD .................................................................... 11,00
Tataki de canard et son flan de potimarron parfumé aux
4 épices, réduction balsamique acidulée, jus corsé Ras el hanout.

LE CRABE ...................................................................... 15,00
Fraîcheur de chair de crabe et sa julienne de
mangue verte, jeunes pousses, vinaigrette au coing.

LA GAUFFRE .................................................................. 15,00
Maison
Crèmes
Thon et
et maïs

parfumée à la betterave.
légères et déclinaison de poissons fumés :
sarrasin / Saumon et citron bergamote / Anguille
/ Truite et beurre blanc.
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COQUILLAGES ET CRUSTAÇÉS
POUR COMMENCER ...
CREVETTES ROSES ......................................................... 8,00
Les 150g, mayonnaise maison.
LES BULOTS .......................................................................... 9,00
Les 250g, mayonnaise maison.
LES HUÎTRES ........................................................................ 12,00
6 creuses n°3, de la baie de Bourgneuf.

EN SUITE ...
LA SAINT-JACQUES ............................................................. 29,00
Noix de Saint-Jacques bretonnes et langoustines
snackées, jus corsé, pâtes à la truffe noire et champignons.
LE HOMARD BRETON ........................................................... 65,00
Entier (Environ 500g), grillé au feu de bois,
beurre du chef, riz noir vénéré, wok de légumes de saison.

LES bols SOBA
LE VEGGIE ............................................................................. 16,00
Pâtes Soba au sarrasin et son wok de légumes
au bouillon parfumé, bouchées vapeurs aux légumes.
LA CREVETTE ........................................................................ 18,00
Pâtes Soba au sarrasin et son wok de légumes
au bouillon parfumé, bouchées vapeurs aux crevettes.
LE BOEUF ............................................................................. 20,00
Pâtes Soba au sarrasin et son wok de légumes
au bouillon parfumé, bouchées vapeurs au boeuf wagyu.

PRIX NETS EN EUROS, SERVICE COMPRIS.
TOUS LES PLATS SONT ÉLABORÉS EN CUISINE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS.
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LES POISSONS
LE TARTARE DE LA MER ...................................................... 17,00
Dorade Coryphène marinée aux épices douces,
pommes de terre Marius cuites à la graisse de boeuf.
LE GRONDIN .........................................................................
Filet de Rouget et risotto d'épeautre parfumé au fumet
de haddock et parmesan, jus parfumé, brunoise de céléri.

18,00

LA LOTTE .............................................................................. 25,00
Canon en nage façon Tom Kha :
Bouillon au lait de coco, combava, coriandre et citronnelle.
Tombée de poireaux, carottes, chou pack choï et Eringi.
LA GODAILLE ........................................................................ 29,00
Bisque onctueuse aux langoustines et sa trilogie
de poissons grillés : Dorade Coryphène, Rouget Grondin et Lotte.
Pommes de terre et carottes fondantes.

LES VIANDES
L'HAMBOURGEOIS
Pain burger, steak haché de boeuf maison, tomates, cheddar,
oignons confits, bacon, pommes de terre Marius.
Sauce au choix :
LE PAROLA ........................................................................... 17,00
Steak haché (160g), sauce Curé Nantais
parfumée au parmesan.
L'AUVERGNAT ........................................................................ 17,00
Steak haché (160g), sauce Bleu d'Auvergne.
L'ÉPICURIEN .......................................................................... 22,00
Steak haché (225g) + Crispy de Serrano, et oeuf miroir.
Sauce au choix : Curé Nantais-parmesan ou Bleu d'Auvergne.
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LE STEAK TARTARE .............................................................. 17,00
Pièce de boeuf Limousine coupé au couteau,
pommes de terre Marius cuites à la graisse de boeuf.
LE PORC ...............................................................................
Araignée de porc mariné à la moutarde à l'ancienne
et romarin, mousseline de panais et maïs braisé,
jus de volaille au miel.

17,00

L'AGNEAU .............................................................................. 24,00
Noix d'agneau cuit en basse température, mousseline
de chou-fleur et sommité, tombée de cardes, jus corsé.
L'OR ROUGE .......................................................................... 28,00
Emincé de boeuf du moment grillé au feu de bois,
béarnaise maison, tarte à l'oignon, rose de pomme de terre dorée.
LE RIS DE VEAU .................................................................... 29,00
Ris de veau braisé, tubercules rôties et tombée
de champignons, jus corsé forestier.
LE BOEUF TOMAHAWK ........................................................ 69,00
Côte de boeuf (1,2kg) à partager pour 2pers,
cuite au feu de bois, garnitures et sauce au choix :
Béarnaise / Curé Nantais-parmesan / Bleu d'Auvergne.

LES extras
GARNITURES SUPPLÉMENTAIRES :
Salade au noix ........................................................................ 3,00
Pommes de terre Marius à la graisse de boeuf .................... 3,50
Pâtes Soba aux légumes ........................................................ 3,50
Riz noir vénéré ....................................................................... 3,50
PRIX NETS EN EUROS, SERVICE COMPRIS.
TOUS LES PLATS SONT ÉLABORÉS EN CUISINE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS.
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LES FROMAGES
COMPOSEZ VOTRE ASSIETTE :
Une part au choix ................................................................... 5,00
Deux parts au choix ............................................................... 9,00
Trois parts au choix ............................................................... 12,00
Accompagnés de jeunes pousses en vinaigrette,
fruits à coque, miel de Marius et aromates.

JEAN-YVES BORDIER
Artisan beurrier et fromager affineur de fromages,
Jean-Yves Bordier devient artisan beurrier à Saint-Malo en 1985,
en reprenant la crèmerie La Maison du Beurre créée en 1927.
LE COMTÉ
affiné 24 mois, ce fromage de Franche-Comté est à pâte
pressée cuite et au lait cru de vache.

LE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
Fromage de chèvre au lait cru, à croûte naturelle et à pâte molle.
Il a la particularité d’être traversé d’une paille de Seigle.

LE TIMANOIX
Fromage au lait de vache pasteurisé, à pâte pressée non cuite,
affiné à la liqueur de noix.

LE CURÉ NANTAIS
Fromage au lait cru et entier de vache, à pâte molle
et à croûte lavée, il est fabriqué par la laiterie Le Curé Nantais
située à Pornic.
LE CURÉ NANTAIS
Déclinaison sous toute ses coutures :
Affiné au Muscadet,
Fumé au bois de hêtre,
Aux herbes et piment d'Espelette.
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LES mets sucrés
FRAÎCHEUR DE CHÈVRE AUX POIRES .................................. 8,00
Biscuit et sa mousse légère au chèvre frais,
crémeux poivre-romarin, compotée et coulis de poires d'automne,
chantilly parfumée au romarin.
LE PARIS MARIUS ............................................................... 8,50
Croustillant et sa crème légère pralinée parfumée aux noix,
compotée de pommes et céleri.

LE CAFÉ-NOISETTE .............................................................. 9,00
Biscuit noisette-potimaron et son crémeux au café,
sablé "Gianduja" au cacao-noisette sélection Valrhona,
compotée de potimaron, mousse mascarpone.

LE YUZU ..............................................................................
Biscuit Nantais à la brigantine blonde de Pornic,

9,50

choux crémeux et croquant au Yuzu, chantilly mascarpone
aux céréales, confit yuzu à la bière ambrée.
LE CHOCOLAT EN FOLIE ...................................................... 10,00
Mousse au chocolat noir "Caraïbe" sélection Valrhona,
croquant chocolat-noisette, crémeux et confit à la betterave,
Biscuit moelleux thym-betterave.

LES GOURMANdises
LES 3 GOURMANDISES ....................................................... 7,50
Le Paris-Marius / Le chèvre-poire / Le café-noisette.
LE CAFÉ CRÉMA .................................................................. 3,50
Expresso Illy et sa crème glacée au café.
LE CAFÉ OU THÉ PLAISIR .................................................... 5,00
Une gourmandise et sa crème glacée au café.
LE CAFÉ OU THÉ GOURMAND ............................................. 8,50
Une boisson chaude au choix + les 3 gourmandises.
LE CHAMPAGNE GOURMAND ............................................. 16,00
Une coupe de champagne Marius + les 3 gourmandises.
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POUR LES ENFANTS
Jusqu'à 10 ans.
ENTRÉE + PLAT ................................................................... 10,00
PLAT + DESSERT ................................................................ 10,00
ENTRÉE + PLAT + DESSERT ............................................... 12,00

ENTRÉE AU CHOIX :
Oeuf mimosa à notre façon.
Crevettes roses, mayonnaise maison.

PLAT AU CHOIX :
Filet de Rouget grondin ou Steak haché maison,
Garniture au choix : Pommes de terre Marius ou riz noir vénéré.
Pâtes "Soba" au sarrasin, wok de légumes.

DESSERT AU CHOIX :
Mousse vanillée et son coulis de caramel.
Compote de pomme et sa crème fouettée à la vanille.
Cookie maison.
Chouquettes maison.

POUR LES bébés
Jusqu'à 3 ans.

3,50

PETIT POT AU CHOIX ..........................................
Boeuf haché, purée de pommes de terre.
Rouget Grondin, purée de pommes de terre.
Mousseline de légumes d'automne.
PRIX NETS EN EUROS, SERVICE COMPRIS.
TOUS LES PLATS SONT ÉLABORÉS EN CUISINE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS.
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PRÉSENTATION
LA CUISINE
Le chef Gildas Sibiril et son équipe subliment au fil des
saisons les produits frais, locaux et bio de préférence,
et travaillent dans une démarche éco-responsable.
La priorité du chef est de soutenir les producteurs locaux
et partager leur savoir-faire. Tout est réalisé sur place :
Les confits, les sauces, les farces... Notre priorité est de
soutenir et préserver notre savoir-faire local, et notre
patrimoine culinaire français…
Parce que cette année est différente, nous avons décidé
de vous faire voyager autrement, au delà des frontières,
avec de nouvelles recettes aux parfums venus d'ailleurs.
LA PÂTISSERIE
Les desserts sont œuvrés par une équipe de jeunes
pâtissiers passionnés, toujours à la recherche du bon
et du beau. Paris-Marius à leur façon ou encore
entremets onctueux mêlants fruits et légumes de saison,
ils se démènent chaque jour pour surprendre
par leur créativité et leur savoir-faire.
LA BOULANGERIE
Marius, c'est aussi un espace boulangerie où le pain et les
viennoiseries sont élaborés par des boulangers de métier :
Pain maison, baguettes aux recettes gourmandes, parfois
sucrées, ou bien garnies, mais aussi brioches moelleuses,
sont élaborées chaque matin sur place. Parce que Marius
souhaite valoriser leur savoir-faire, et travailler en pleine
autonomie ! Leurs délicieuses recettes sont à déguster
sur place ou à emporter du petit déjeuner au dîner !

DISTINCTIONS
GILDAS SIBIRIL, MAÎTRE RESTAURATEUR
Seul titre officiel d'état, il permet de promouvoir une cuisine
entièrement faite maison, travaillée qu'à partir de produits
bruts et frais…
RECONNU PAR LE COLLÈGE CULINAIRE DE FRANCE
Reconnaissance en tant que restaurant de Qualité, Par le
Collège Culinaire de France. Fondé par 15 chefs français
reconnus internationalement, coprésidé par Alain Ducasse et
Joël Robuchon pour promouvoir la qualité de la restauration
en France et soutenir notre métier d'Artisan restaurateur.
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