
CEVICHE   accompagné d’un riz coco  

- CEVICHE INSPIRATION PEROU    16€
Dés de dorade, leche de tigre, patate douce, maïs grillé, 
oignon rouge et coriandre.
- CEVICHE NIKKE  Ï     18€
Dés de saumon, marinade lime et soja, mangue, grenade,
avocat et oignon rouge.
- CEVICHE BASK    19€
Dés de thon, chorizo Iberico et Ossau Iraty avec marinade 
piment d’Espelette et guindillas.
- TATAKI SALINE    18€
Thon en tranche sauce thaï,mix salade et herbes fraiches.

POK  E   BOWL   accompagné de riz et mix salade  

- POKE HAWAÏEN au choix saumon ou thon    15€
Sauce soja/sésame, oignon rouge, avocat et wakame(algue)
- POKE CALIFORNIEN au choix saumon ou thon    15€
Sauce mayo maison kimchi, avocat, cive.
- POKE TAHITIEN    15€
Thon, lait de coco, lime, avocat, concombre et carotte.
- POKE VÉGÉTARIEN    15€
Tofu bio fumé, sauce tahini, avocat, oignon rouge, wakame
quinoa et mix salade.

PlAT CUIT

- BOEUF SAUT  É   THA  Ï    18€
Salade de chou, vermicelle, sauce tahini, coriandre et cacahuètes. 
- SAUMON SNACK  É BOWL           16€
Saumon saisi a la plancha, sauce asiatique, herbes fraîches et avocat
servi avec riz coco et mix salade.

DESSERT

- MOUSSE LÉGÈRE AU CHOCOLAT     5€
Avec caramel beurre salé et Gavotte émiettée.
- BLANC MANGER COCO     5€
Crème coco, cannelle, vanille Bourbon et combava.
- CHIA PUDDING & GOYAVE     5€
Graine de chia, lait d’amande & coulis goyave.



RESTAURANT SALINE CEVICHE BAR 
62 RUE GAMBETTA, BIARRITZ

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI
 
SUR PLACE : 11H30/14H30
EN LIVRAISON : 18H/20H30

TELEPHONE : 
05 59 43 65 98

« Embarquez pour un voyage vers des 
saveurs tropicales à souhait. Situé 
à Biarritz, notre restaurant se fait 
l'écho d'une cuisine fraîche et 
ensoleillée. Poisson cru, marinades 
exotiques et parfumées, notre chef 
passionné travaille des produits de 
qualité pour une cuisine maison
 savoureuse. Venez vous régaler en 
famille ou entre amis ! »

 

    

@salinecevichebar

site web : 
www.saline-ceviche-bar-restaurant-biarritz.com


