RESTAURANT

Owen Duty (25cl)

8.50€

Mojito (25cl)

8.00€

Pina Colada (25cl)

8.50€

Potion éternelle (25cl)

8.50€

Silver Bomb (25cl)

8.50€

Tortuga (25cl)

8.50€

Vacarm Le Rouge (25cl)

8.50€

Vince Memory (25cl)

8.50€

Rhum blanc, curaçao bleu, jus d’ananas,
lait de coco
Au shaker avec glaçons, servi sur glace pilée
Menthe, citron vert, glace pilée, Perrier,
rhum Bacardie
Lait de coco, jus d’ananas, rhum ambré,
rhum blanc
Eau de vie de framboise, liqueur de litchi,
jus d’ananas
Golden Eight, rhum blanc (Tricorn),
jus de fruits de la passion, banane, ananas
Servi dans un verre sur glace pilée.
Rhum blanc, liqueur de mangue,
jus d’orange.
Servi dans un verre sur glace pilée.
Eau de vie de framboise, liqueur de cranberry,
nectar de fraise.
Servi dans un verre sur glace pilée.
Eau de vie de poire, crème de pêche,
jus de fruits de la passion.
Servi dans un verre sur glace pilée.

RESTAURANT

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

la taverne

Red Tricorne (25cl) sans alcool

7.00€

Fleur des Îles (25cl) sans alcool

7.00€

Black Sam (25cl) sans alcool

7.00€

Tropical Cook (25cl) sans alcool

7.00€

Jus d’ananas, jus d’orange, jus de citron,
sirop de grenadine, Ginger Ale
Jus d’ananas, jus de mangue, jus de banane
Limonade (soda, Sprite, 7Up), nectar de pêche,
jus de mangue
Jus d’ananas, jus de fruits de la passion,
sirop de grenadine, jus de citron

Kir (12cl)
Kir Royal (12cl)
Ricard (2cl)
Martini blanc (7cl)
Whisky Jack Daniel’s (4cl)
Champagne Feuillatte (Bteille 75cl)
Champagne Feuillatte (Coupe 15cl)
Get 27/Get 31 (6cl)
Whisky Coca (Pepsi) (4cl)

Cognac (4cl)
Golden Eight (4cl)

Eau de vie de poire, notes de vanille et caramel

RESTAURANT

3.60€
6.90€
2.90€
3.60€
5.80€
60.00€
7.90€
4.80€
7.00€

5.60€
5.60€

RHUMS
Tricorne (4 cl)
Caraïbes (4 cl)
Latino (4 cl)
Jamaïque Navy Strenght (4 cl)
Trinidad Single Cask* 15 ans (4 cl)
Fiji Single Cask* 13 ans (4 cl)

5.90€
6.25€
6.95€
8.85€
12.15€
13.70€

Rhum arrangé (4 cl)

6.25€

Rhum arrangé (4 cl)

6.25€

Bumbu (4 cl)

6.00€

ananas

Ananas, maracujas,
sacrée canne

* Sous réserve
d’approvisionnement

RESTAURANT

Pepsi Max 33cl
Pepsi 33cl
Orangina 25cl
Ice Tea 25cl
7Up 33cl
Granini 25cl

Pietra
Panaché
Monaco
Bière sirop
Picon bière
Grimbergen

3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
3.50€

25cl

3.00€
3.00€
3.00€
3.00€
4.00€
3.60€

Rouge, blonde ou de saison

50cl

5.90€
5.90€
5.90€
5.90€
7.10€
6.90€

Mangue, fraise, multivitaminé, tomate,
orange, ananas

Perrier fines bulles
Vittel
Sirop à l’eau

50cl 2.90€ 1l 3.90€

50cl 2.90€ 1l 3.90€

La Bête 33cl
La Troll 25cl
Desperados 33cl

1.60€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Grenadine, pêche, citron sucré, citron amer,
orgeat, fraise, menthe, cerise

AOC St-Véran
AOC Chablis 1er cru
AOC Givry 1er cru
AOC Côtes de Provence

s
S l o op des damné

Verre

25cl

50cl

Bouteille

3.90€
4.90€
5.10€
4.10€

7.90€
9.90€
10.30€
8.00€

15.00€
18.00€
19.00€
15.50€

21.50€
27.50€
29.90€
22.50€

4.10€
4.10€
4.30€

Sloop des damnés - 2 pers.

10.90€

3 mâts carrés - 4 pers.

15.90€

Jambon persillé «Père Durdyn » artisanal,
Terrine maison, Jambon cru Serrano
8 mois d’affinage

Jambon persillé « Père Durdyn » artisanal,
Terrine maison, Jambon cru Serrano 8 mois
d’affinage, Véritable Bresi du Haut-Doubs
artisanal, Terrine de foie gras maison
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PORT ROYAL
Salade Virgine

13.90€

Salade Caraïbes

15.90€

Salade Maître Coq

15.90€

Salade du Corsaire

14.90€

Trésor de La Buse

15.90€

Ronde des pirates

15.90€

Tartare de saumon

15.60€

salade, tomates, pignons de pin,
maïs et croustillants de poulet
salade, tomates, filets de rougets,
queues d’écrevisses et pointes d’asperges vertes
Salade, tomates, pignons de pin,
pointes d’asperges vertes, magret de canard fumé,
toasts de foie gras maison
Salade, tomates, suprême de pamplemousse frais,
avocats, gambas grillées
Brochette de saumon grillé, saumon fumé,
tartare de saumon cru & cuit, garniture au choix
Pavé de saumon mariné aux épices indiennes,
lait de coco et curry vert, garniture au choix
Saumon frais, huile d’olive, jus de citron, aneth,
ciboulette, garniture au choix

e la Buse

Trésor d

Fait maison
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FREGATE
3 poignards

14.20€

Howard Island

15.10€

Calico Jack

16.50€

Barbe Noire

14.20€

Vierge du Cap

14.20€

Black Sam

14.80€

Oxford

14.30€

Pomme de terre au four, croustillants de poulet maison,
sauce cancoillotte à la tomate,
accompagnée de sa salade verte
Pomme de terre au four, saumon fumé, œuf à cheval,
ciboulette, accompagnée de sa salade verte
Pomme de terre au four, saumon grillé, escalope
de foie gras poêlée, ciboulette,
accompagnée de sa salade verte
Pomme de terre au four, émincé de poulet grillé,
sauce saint-marcellin, accompagnée de sa salade verte

Pomme de terre au four, jambon cru Serrano,
sauce crème gorgonzola, accompagnée de sa salade verte
Pomme de terre au four, émincé de merlan de bœuf
mariné, julienne de carottes, sauce Marchand de vin,
accompagnée de sa salade verte
Pomme de terre au four, saucisse de Montbéliard,
sauce Reblochon au vin blanc,
accompagnée de sa salade verte

POTENCE
EMPOISONNEE
Merlan de Bœuf (500 gr)

35.00€

Poulet (500 gr)

34.00€

pour 2 personnes
avec garniture au choix
pour 2 personnes
avec garniture au choix

RESTAURANT

Fait maison

BOUCAN
Boucanier - 2 personnes

34.00€

Royal Fortune - 2 personnes

38.00€

Boucanier - 4 personnes

64.00€

Royal Fortune - 4 personnes

72.00€

Poulet (250g), bœuf (250g)

Saumon (150g), rouget (100g), gambas (150g)
Poulet (500g), bœuf (500g)

Saumon (300g), rouget (200g), gambas (300g)
Accompagnements : frites, salade
Par mesure de sécurité, le restaurant se limite
à 10 Boucans en salle.

Origins

Dès 1620, reprenant à leur
compte les techniques des Indiens pour
fumer et griller la viande, les boucaniers
la faisaient cuire en fines lanières sur un
gril de bois : le boucan…

CLAIE DE BOIS
Croustillants de poulet

13.80€

Entrecôte Angus (330 gr)

18.90€

Maxi Entrecôte Angus (450g)

24.90€

Pavé de bœuf Angus (250g)

16.00€

Tartare de bœuf

14.80€

Frites maison, sauce Cancoillotte
à la tomate
Frites maison, sauce Marchand de vin
Frites maison, sauce Marchand de vin
Frites maison, sauce Poivre

Préparé (haché au couteau)

Fait maison

RESTAURANT

DERIVE
DU PIRATE
Tagliatelles carbonara

13.90€

Tagliatelles au saumon

14.90€

Tagliatelles fraîches, lardons fumés,
crème fraiche
Tagliatelles fraîches, saumon grillé,
crème fraîche

menu spécial -10ans

Piraterie

Tagliatelles carbonara
ou croustillants de poulet
ou steak haché

9.00€

Dessert sanglant

2 boules de glace au choix
ou Brownie

Chope du pirate

Sirop (au choix) à l’eau
ou Diabolo

ACCOMPAGNEMENTS
Frites
Tagliatelles fraîches
Riz Basmati
Ratatouille
Salade verte

RESTAURANT

Fait maison

Brownie
Croustillant choco-praliné
Pana Cotta vanillée
Baba au Rhum
Profiteroles

5.40€
6.40€
5.40€
6.40€
6.40€

Fromage blanc

3.90€

Salade de fruits
Café gourmand

3.90€
6.00€

Chou fabriqué maison, glace artisanale
Au choix : sucre, coulis de fruits rouges,
coulis passion, crème fraîche aux herbes

Coupe Crâne fendu

Glace Pana/poire/banane
alcool golden eight (2cl)/chantilly

L’humeur du Pirate

1 boule Parfum au choix
2 boules Parfum au choix
3 boules Parfum au choix
Suppl. crème fouettée
Suppl. chocolat chaud
Suppl. coulis fruits rouges
Suppl. coulis passion
Suppl. alcool

Café
Grand café
Café crème
Capuccino
Café gourmand
Déca
Thé/infusion

1.60€
3.10€
2.00€
3.50€
6.00€
1.80€
3.00€

Café Viennois
Irish coffee
Thé gourmand

3.30€
6.90€
6.00€

6.40€

2.50€
4.80€
5.90€
0.50€
0.50€
0.50€
0.50€
1.50€

Citron • Fruits rouges
Vert menthe • Tilleul • Earl Grey

Fait maison
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Panna
Cotta

Pistache

Passion

Rhum
Don Papa

Poire

Pêche de
vigne

Rocher
praliné

Fruits
du soleil

Vanille

Banane

Cassis

Éclats Daim

Barbe
à papa

Citron

Chocolat
Caraïbes

Bounty

Caramel
salidou

Mangue

Café

Fraise

Menthe
chocolat

Venez fêter votre

au
Avec tes ami(e)s, viens participer à une grande chasse au trésor
animée par notre Maître du Jeu (un coffre mystérieux à découvrir).
Équipement des aventuriers fourni et Diplôme du Parfait Pirate à la clé,
Goûter d’anniversaire.
Aventure, action, émotions et fous-rires garantis !…
sur réservation au 03 80 56 55 08

refugedespirates.fr

RESTAURANT

03 80 56 55 08

Du lundi au samedi de 11h30 à 15h • Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 18h30 à 23h
Dimanche de 11h30 à 15h et de 18h30 à 22h30
Notre chef est à votre disposition en cas de restrictions alimentaires ou d’allergies.
Les informations relatives aux allergènes peuvent être consultées à l’accueil du restaurant.
pour vous garantir les meilleures conditions
d’hygiène et de sécurité alimentaire,
notre établissement a choisi

HYGIENE

Prix service compris. L’établissement n’accepte pas les chèques.
RCS DIJON 832 654 594

2018

10 rue Marguerite Yourcenar • DIJON

