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L'Escale, acueillante
et bien délicieuse...
MARSEILLAN

**
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Agréable petite table sur le port
de Marseillan, L'Escale propose
une ardoise de saveurs maison
La balade sur la rive gauche du charmant port de Marseillan vous amènera
tranquillement chez Michel et Monique
Grosso a L'Escale Cette petite brasserie familiale est séduisante a la fois par
sa jolie terrasse au bord du canal,
l'extrême gentillesse de ses hôtes et,
bien sûr, la cuisine simple et savoureuse On s'installe confortablement sur
l'une des banquettes a l'ombre des larges parasols Le decor est simple et
élégant a l'extérieur comme a l'intérieur sans fausse note Idéal pour
déguster, dans un premier temps, un
verre de vm blanc de Pic Saint-Loup
de la Bergerie de l'Hortus (Valflaunes)
et les 'tapas de la casa"
L'ardoise d'humeur marine est courte
et engageante avec les spécialités de
Monique Grosso, cuisinière humble au
savoir-faire irréprochable Sur l'ardoise du jour donc, les spaghettis aux
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palourdes en persillade Précisons
que les palourdes ont ete livrées en fm
de matinée par le pêcheur Roland
Grosso frere de Michel, également
pourvoyeur d'huîtres de l'étang Les
palourdes en persillades de Monique
sont sincèrement extra i
On aime encore la chair goûteuse
d'une morue a l'huile vierge, servie
avec sa brunoise de legumes du jardin (tomates poivrons) et surtout la
divine purée de pommes de terre (maison) a la ciboulette Simplement bon
Sur l'ardoise également huîtres, carpaccio de saumon, raviolis ecrevisses
et pointes d'asperges, crevettes en
persillade, brandade de morue, maîs
aussi une entrecôte grillée (Black
Angus), un tartare de boeuf et des salades estivales Au dessert on misera
sur le baba au rhum Voila une petite
brasserie bien sympathique1
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Plats de 9,50 €a22€ Carte de tapas Tous
les purs midi et soir (9 h-23 h) L'Escale, 18quai
Antonin-Gros, Marseillan
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