
LES poissons ....................... P.3 carte

SOMMAIRE

P.1Apéritif des gourmets .........

de saison

P.2coquillages, crustacés ......
hors d'oeuvre 

P.7leS METS SUCRés .................

POUR Les enfants .............. P.8

P.6les FROMAGES .....................

LES VIANDEs .........................
PLAT VEGGIE

P.4/5



1

LES GRAINES PETROSSIAN 
Fruits secs parfumés à la truffe noire, à partager : 

Noix de Cajou / Amandes grillées / Noisettes du Piémont.

Un au choix (50g) ...............................

Deux au choix (100g) ..........................

Trois au choix (150g) .......................... 

 

8,00

LES TARAMAS  
Accompagnés de crackers de drêches parfumés à la truffe noire

et biscuits croquants au seigle :

LES INCONTOURNABLES

Tarama Classique / Corail d'oursin / Parfumé au wasabi. 

Un au choix (50g) ..............................

Deux au choix (100g) .........................

Trois au choix (150g) .........................

LES PRESTIGES
Crabe Royal / Parfumé à la truffe noire / Au caviar.

Un au choix (50g) .............................

Deux au choix (100g) ........................

Trois au choix (150g) ........................

22,00

39,00

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LE GOÛT EXCEPTIONNEL
DES PRODUITS PETROSSIAN !

 

L'apéritif des gourmets

LE CAVIAR OSSETRA
Pour un plaisir en tête à tête... 
Produit d'exception proposé en pot de 12g ................. 45,00

15,00

21,00

15,00

28,00

30,00

12,00
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COQUILLAGES ET CRUSTAÇÉS
CREVETTES ROSES .......................................................
Les 150g, mayonnaise maison.

8,00

LES BULOTS ......................................................................

Les 250g, mayonnaise maison.
9,00

LES HUÎTRES .....................................................................

6 creuses n°3, de la baie de Bourgneuf.
12,00

LES CROMESQUIS ....................................................
Farçis entre terre et mer ou façon veggie,

houmous et tsatsiki maison.

LA GAUFRE .................................................................
Gaufre salée maison et sa déclinaison de poissons fumés,

crèmes légères parfumées : 

Thon et sarrasin / Saumon et citron bergamote / Anguille 

et maïs / Truite et beurre blanc.

16,00

HORS D'OEUVRE
L'OEUF MIMOSA .........................................................
À notre façon et sa trilogie de mayonnaises maison : 

Nature / parfumée à la truffe / au poivre du Sichuan.

6,00

LE CHÈVRE ..................................................................
Taboulé de quinoa au chèvre frais et son croustillant,

mousse légère, condiment citronné au miel et aux noix.

9,00

LE VELOUTÉ DE SAISON ..............................................
Douceur de butternut et sa crème de marron,

biscuit croquant au seigle et soufflé de sarrasin.

7,50

LE CRABE ...................................................................
Fraîcheur de chair de crabe, julienne de mangue verte, 

tuile croustillante, jeunes pousses en vinaigrette 

parfumée au coing. 

15,00

9,50
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LES POISSONS

LE GRONDIN ........................................................................

Filet de Rouget et risotto d'épeautre parfumé au fumet 

de haddock et parmesan, jus parfumé, brunoise de céléri. 

LE TARTARE DE LA MER ....................................................

Dorade Coryphène marinée aux épices douces, 

pommes de terre Marius cuites à la graisse de boeuf. 

LE BAR ................................................................................

Pavé rôti et son beurre Nantais aux coques, 

potimaron braisé, purée de pommes de terre et butternut. 

17,00

18,00

27,00

LA GODAILLE DU PÊCHEUR ...............................................

Déclinaison de poissons grillés et sa bisque onctueuse 

de langoustine : Bar, rouget Grondin, dorade, poulpe,

et noix de Saint-Jacques bretonnes. 

Pommes de terre et carottes fondantes.

29,00

LES BRETONNES ...............................................................

Noix de Saint-Jacques de la baie d'Erquy juste saisies, 

beurre Nantais aux coques, fondue de poireaux 

et galette de riz au sésame.

EN SUITE

27,00

LE BOL CREVETTE .............................................................

Pâtes Soba au sarrasin et son wok de légumes 

au bouillon parfumé, bouchées vapeurs aux crevettes.

18,00

PRIX NETS EN EUROS, SERVICE COMPRIS.
TOUS LES PLATS SONT ÉLABORÉS EN CUISINE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS.
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LE BOUDIN ........................................................................

Au choix : BLANC OU NOIR, 

tartelette de pommes Golden et écrasé de pommes de 

terre à la ciboulette, beurre monté au cidre et moutarde 

à l'ancienne.

LE STEAK TARTARE ...........................................................

Pièce de boeuf Limousine coupé au couteau,

pommes de terre Marius cuites à la graisse de boeuf. 

17,00

18,00

LES VIANDES

L'HAMBOURGEOIS  
Pain burger et son steak haché de boeuf maison, tomates,

cheddar, oignons confits, bacon, pommes de terre Marius.

Au choix :

LE PAROLA .........................................................................

Steak haché (160g), sauce Curé Nantais 

parfumée au parmesan.

17,00

L'AUVERGNAT .....................................................................

Steak haché (160g), sauce Bleu d'Auvergne. 
17,00

L'ÉPICURIEN .......................................................................

Steak haché (225g) + Crispy de Serrano, et oeuf miroir. 

Sauce au choix : 

Curé Nantais-parmesan ou Bleu d'Auvergne. 

22,00

LE BOL BOEUF ..................................................................

Pâtes Soba au sarrasin et son wok de légumes 

au bouillon parfumé, bouchées vapeurs au boeuf wagyu.

20,00

L'AGNEAU ...........................................................................

Noix d'agneau cuit en basse température, mousseline 

de chou-fleur et sommité, tombée de cardes, jus corsé.

24,00
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GARNITURES SUPPLÉMENTAIRES : 

Salade au noix .....................................................................

Pommes de terre Marius à la graisse de boeuf .................

Pâtes Soba aux légumes .....................................................

Riz noir vénéré ....................................................................

LES extras

3,00

3,50

3,50

3,50

L'OR ROUGE .......................................................................

Emincé de boeuf du moment grillé au feu de bois, 

béarnaise maison, tarte à l'oignon, rose de pomme de terre dorée. 

28,00

LE RIS DE VEAU .................................................................

Ris de veau braisé, tubercules rôties et tombée 

de champignons, jus corsé forestier.

29,00

LE BOEUF TOMAHAWK .....................................................

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. 

69,00

PRIX NETS EN EUROS, SERVICE COMPRIS.
TOUS LES PLATS SONT ÉLABORÉS EN CUISINE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS.

LE VEGETARIEN .................................................................

Pâtes Soba au sarrasin et son wok de légumes au bouillon 

parfumé, pain bao farci aux pois chiches façon falafels.

16,00

LE bol VEGGIE
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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. 

LES FROMAGES 

COMPOSEZ VOTRE ASSIETTE :

Une part au choix ................................................................

Deux parts au choix ............................................................

Trois parts au choix ............................................................

5,00

9,00

12,00

Accompagnés de jeunes pousses en vinaigrette, 

fruits à coque, miel de Marius et aromates. 

LE CURÉ NANTAIS 

Déclinaison sous toute ses coutures :

   Affiné au Muscadet,

   Fumé au bois de hêtre,

   Aux herbes et piment d'Espelette.

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 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.

https://www.leguidedufromage.com/le-cure-nantais-a-pornic-44-po2312.html


LES mets sucrés

LE WILLY WONKA ............................................................
Mousse au chocolat noir "Caraïbe" sélection Valrhona, 

croquant chocolat-noisette et riz soufflé, crémeux et confit 

à la betterave, biscuit moelleux thym-betterave. 

7

8,00

8,50LE PARIS MARIUS ............................................................

Croustillant et sa crème légère pralinée parfumée 

aux noix, pâte à choux, compotée de pommes.

LE CHEESECAKE À LA POIRE ...........................................

Biscuit viennois et sa mousse légère, 

crémeux poivre de Penja et romarin, compotée et coulis 

de poires, chantilly parfumée au romarin. 

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

choux crémeux et croquant au Yuzu, chantilly mascarpone

aux céréales, confit yuzu à la bière ambrée. 

LE CAFÉ-NOISETTE ............................................................

Biscuit noisette et son crémeux au café, 

sablé "Gianduja" Breton au cacao-noisette sélection Valrhona, 

compote de potimaron, mousse mascarpone.   

10,00

9,00

9,50

LES 3 GOURMANDISES ....................................................

Le Paris-Marius / Le Cheesecake / Le café-noisette.

7,50

LES GOURMANdises

LE CAFÉ OU THÉ PLAISIR .................................................

Une gourmandise et sa crème glacée au choix.

LE CAFÉ OU THÉ GOURMAND ..........................................

Une boisson chaude au choix + les 3 gourmandises. 

LE CHAMPAGNE GOURMAND ..........................................

Une coupe de champagne Marius + les 3 gourmandises. 

LE CAFÉ CRÉMA ...............................................................

Expresso Illy et sa crème glacée au choix.
3,50

5,00

8,50

16,00



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.

 

ENTRÉE AU CHOIX :

   Oeuf mimosa à notre façon. 

   Crevettes roses, mayonnaise maison.

 

DESSERT AU CHOIX :

   Mousse vanillée et son coulis de caramel. 

   Compote de pomme et sa crème fouettée à la vanille.

   Cookie maison.

   Chouquettes maison. 

PETIT POT AU CHOIX .........................................

   Boeuf haché, purée de pommes de terre.

   Rouget Grondin, purée de pommes de terre.

   Mousseline de légumes d'automne.
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POUR LES ENFANTS 

ENTRÉE + PLAT ................................................................

PLAT + DESSERT ..............................................................

ENTRÉE + PLAT + DESSERT .............................................

Jusqu'à 10 ans.

POUR LES bébés 

Jusqu'à 3 ans.

4,00

12,00

12,00

14,00

PRIX NETS EN EUROS, SERVICE COMPRIS.
TOUS LES PLATS SONT ÉLABORÉS EN CUISINE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS.

UNE SURPRISE T'ATTENDS ! 



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 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 ! 

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.

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. 

PRÉSENTATION 

DISTINCTIONS
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DUO PIANO-VOIX, VENDREDI 23 DÉCEMBRE DÈS 20H

CHAQUE VENDREDI SOIR DÈS 19H30 CÔTÉ BRASSERIE !

SAMSAM
31

RETROUVEZ LES 5 PIÈCES D'OR 

ET TENTEZ DE REMPORTER L'UN DES 

PRESTIGIEUX CADEAUX À GAGNER !

EN DÉCEMBRE, 
MARIUS JOUE 
LES WILLY WONKA !

CARTE
CADEAu

DJDJ
00'S00'S

+ JEUDI 22 DÉCEMBRE
DE 11H À 16H AU PREMIER !
45€ / PERSONNE

DE 16H À 18H POUR LES ENFANTS :

PHOTOS SOUVENIRS, ACTIVITÉS, 
SURPRISES ET GOURMANDISES !

i n v i t a t i o n  g o u r m a n d e

BAR MARIUS VOUS PROPOSE DE NOMBREUSES 
FORMULES À OFFRIR POUR LES FÊTES ! MENUS, 
PETITS DÉJEUNERS, CHÈQUES CADEAUX, BRUNCH,
COFFRETS GOURMANDS, MÉDAILLES SOUVENIRS,

TED'STED'S

à aujourd'hui    à aujourd'hui    

de 23H À 4H 

DERNIER
ÉTAGE

Concert de NoëlConcert de Noël

PIanO

Jeu
Concours

DEC

restaurant completrestaurant complet

BrunchER

Spécial Noël

en Décembreen Décembre
Dernier mois d'ouverture

avant fermeture en Janvier
pour grands travaux ! 

ON
 V

A

Fermetures exceptionnelles
Samedi 24 Décembre
Samedi 31 au midi

MARIUS VOUS PROPOSE SON

DEC

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE BRACELET !

pour noëlpour noël

MENU FESTIF À EMPORTER :

 menu en 3 temps : 

entrée, plat, dessert - 55€ / PERS 

MENU EN 4 TEMPS : 

entrée, plat, FROMAGE, dessert - 60€ / PERs

Evènement offert par la team MARIUS
 

en décembreen décembre

menu réveillon à emporter !menu réveillon à emporter !

completcomplet


