Hors-d’œuvre
Également proposé comme déjeuner léger
1) Moules marinières £7.75
2) Soupe à l’oignon à la française £5.75
3) Bouillon aux fruits de mer £7.50
4) Soupe de courgette à la menthe et de pommes de terre £5.75
5) Grosses crevettes grillées au beurre à l’ail £8.50
6) Grosse crevettes décortiquées, servies froides
avec deux mayonnaises £8.50
7) Pain à l’ail avec pâte aux olives et anchois £4.75
8) Salade de fromage de chèvre grillé au romarin et sa purée
de fèves blanches £6.75
9) Cocktail de crevettes crémeuses au curry £7.00
10) Une demi-douzaine de demi-coquilles d’huîtres £11.00
11) Saumon rôti au chêne £7.75
12) Champignons à l’ail grillés £5.75
13) Filets des rougets barbets croustillants, frits £8.00
14) Grosses crevettes, Coquilles Saint-Jacques et moules cuites
au citron et à l’ail £8.50
15) Assiette froide de grosse crevettes, saumon rôti au chêne et
filets de sardines marinés £8.50
16) Coquilles Saint-Jacques grillées – Prix sur demande
Veuillez nous prévenir de toute allergie que vous
pourriez avoir.
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Plats Principaux
1) Sole entière – Prix sur demande
2) Carrelet de Brixham entier – Prix sur demande
3) Bar entier – Prix sur demande
4) Rouget Barbet entier – Prix sur demande
5) Lotte cuite au four avec poivre noir et sel de mer – Prix sur demande
6) Demi Crabe ou entier de Star Point, Homards de pots locaux, servis froids ou avec ail et citron – Prix
sur demande
7) Filet de carrelet, farci au saumon rôti au chêne ou aux crevettes décortiquées cuit au four sous une
sauce au fromage et au vin £15.75
8) Saumon cuit au four aux épices marocaines douces servi avec crème fraiche et condiment à la banane
fait maison £15.50
9) Notre poisson frit et frites £13.75
10) Spécial trois filets. Une mini version des trois plats ci-dessus, chacun cuit comme décrit dans des
assiettes séparées £17.50
11) Coquilles Saint-Jacques en tranches, sautées aux champignons au vermouth et au citron £19.50
12) Sélection des filets de poisson, tous cuits dans une pâte à tempura et servi avec trois sauces £18.50
13) Tranche épaisse de morue grillée ou rôtie, à l’huile d’olive aux épices et à l’ail £18.50
14) Tranche de morue avec grosses crevettes et coquilles Saint Jacques en tempura £19.75
15) Tranche de morue avec crevettes thermidor £19.75
Tous les plats principaux sont servis avec salade ou légumes ou un choix de pommes de terre.
Veuillez nous prévenir de toute allergie que vous pourriez avoir
Les plats ci-dessus sont typiques de ceux que vous pouvez espérer chez No.7.
Quelques poissons sont saisonniers et le choix peut-être limité par des
conditions météorologiques défavorables..

On vous souhaite un très bon séjour en Angleterre et surtout un bon appétit chez No.7.
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