LES ENTRÉES…
Le Tourteau
Pomme acidulée, gelée au soja, vinaigrette aux fruits de la passion............................................ 11.00 €
Le Poireau
Grillé, mayonnaise au wasabi, parmesan et condiments ............................................................. 09.00 €
Le Foie Gras de Canard
Cuit à basse temérature, confiture de mandarines, jus de chlorophylle ...................................... 13.00 €
La Caille
Les filets rôtis, confiture de mangue et pickles de légumes au vinaigre de framboises ............... 12.50 €
Le Maïs
En émulsion chaude et Pop Corn .................................................................................................. 07.50 €

LES PLATS…
Les Saint Jacques
Snackées à la plancha, émulsion de potimarron et wakamé ........................................................ 21.00 €
Wok de votre choix
Crevette ou volaille ....................................................................................................................... 19.00 €
Le Poisson de la pêche du jour
Snacké, purée d’ails confits, gnocchis de pommes de terre, vinaigrette acidulée aux câpres ..... 19.50 €
Le Bœuf d’Occitanie
Rôti, champignons sauvages et pommes de terre farcies à la tomate ......................................... 23.00 €
La selle d’agneau
Saisie au beurre de romarin, légumes de saison façon Tajine ...................................................... 20.00 €
La Pluma Ibérique
Rôtie, bonbons croustillants et jus corsé réduit............................................................................ 19.00 €

LES DESSERTS…
La Religieuse
Destructurée à la vanille et mangue fraîche, éclats de nougatine ................................................ 07.50 €
Le Mille Feuille
Caramélisé, chantilly et fruits de saison ........................................................................................ 07.00 €
La Tarte
Au chocolat noir et carambar, crème glacée à la vanille .............................................................. 08.00 €
Le café ou thé Gourmand ............................................................................................................. 08.00 €
L’assiette de fromage ................................................................................................................... 07.00 €

OCEANIA KIDS… Pour les enfants de moins de 12 ans
Poisson blanc snacké ou pièce de boeuf, dessert ........................................................................ 12.00 €

RESTAURANT LA CLOSERIE / HOTEL OCEANIA LE METROPOLE

Le restaurant "La Closerie" de l'hôtel Oceania Le
Métropole**** Montpellier, avec terrasse, vous offre une
cuisine raffinée et originale aux accents du Sud. Parmi les 15
plus étonnantes terrasses de Montpellier, celle du restaurant
de notre hôtel !

Franchissez le pas de la porte et venez découvrir ce lieu
insoupçonné en plein centre-ville : belle terrasse calme et
verdoyante avec piscine et solarium ! Aux beaux jours,
venez fuir l’agitation du quartier le temps d’un déjeuner,
d’un dîner ou même d’un café et offrez-vous un véritable
moment de détente dans le jardin privé de l'hôtel.
Découvrez la cuisine du Pays d'Oc et savourez des plats
gourmets et méditerranéens élaborés au rythme des
saisons.C’est dans la belle verrière baignée par la lumière du
jardin d’été que nous vous servons une cuisine gourmande.
Vous avez l'eau à la bouche ? Nous vous attendons !

Le restaurant est à votre disposition du lundi au vendredi
de 12h à 14h et de 19h à 22h.

Avec ou sans réservation au 04.67.12.32.32

