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Café

Ristretto / Expresso / Décaféiné 2  €
Double expresso 3,30  €
Chocolat chaud 3,10  €
Café / Chocolat viennois 3,30  €
Cappuccino 4,40  €
Irish Café 11  €
Thé et infusion bio 3,90  €

Softs

Red Bull 25 cl 4,40  € 
Perrier 33 cl 3,90  €
Schweppes
agrum’/tonic/lemon 25 cl 3,90  €
Ice tea 25 cl 3,90  €
Coca-cola/ light/ zero 33 cl 3,90  €
Orangina 25 cl 3,90  €
Limonade 25 cl 3,90  €
Vittel 25 cl 3,90  €
Sirop à l’eau 3,30  €
(Menthe, grenadine, orgeat, orange, citron, 
anis, pêche, fraise, framboise, cassis, mûre, 
pomme, cerise, kiwi, passion)

Diabolo (sirop au choix) 3,90  €
Jus de fruit 25 cl 4,40  €
(Orange, ananas, abricot, pamplemousse,
poire, raisin, tomate, pêche, fraise, A.C.E)

Bitter Venezzio 10 cl 4,40  €

Boissons
Eau

Vittel, San Pellegrino 1 l 6  €
50 cl 4,5  €

Bières

Pression Heineken 25 cl 3,90  €
Pelforth 33 cl 4,40  €
Heineken 33 cl 5  €
Affligem  33 cl 5  €
Desperados 33 cl 5,50  €
Corona 33 cl 5,50  €

Apéritifs

Anis : Ricard, Pastis 51 3 cl  3,80  €
Vin cuit : 
Martini rouge, blanc ou rosé 4 cl 5,50  €
Porto rouge ou blanc 4 cl 5,50  €
Kir (Pêche, mûre, cassis, figue) 10 cl 5,50  €
Kir royal 10 cl  9,90  €
Verre de vin 15 cl 4,50  €
Piscine de vin 30 cl 9  €
Vin de pays du Var Domaine la Goujonne (Rouge ou Blanc)
Côtes de Provence Tour Saint Honoré (Rosé)

Champagne Veuve Pelletier
Coupe de champagne 10 cl 9  €
Piscine de champagne 20 cl 18  €

Whisky, vodka, gin, 
tequila, rhum 4 cl 7,70  €

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Jus de fruits frais 6,60  €

(Citron, pamplemousse, orange)

Milk Shake 7,70  €
Fraise/framboise, pêche/abricot, pistache, 
chocolat, café, caramel fleur de sel, 
vanille, mangue/coco

Les cocktails sans alcool 8,50  €
L’arlequin : Nectar de pêche, jus de pomme, nectar de
poire, sirop de grenadine
Le prés : Jus de pomme, jus d’ananas, jus de citron,
sirop de menthe
L’acidulé : Jus d’orange, jus d’ananas, jus de citron
Le virgin mojito : Limonade, menthe fraîche, 
citron vert, cassonade
Le virgin colada : Jus d’ananas, crème de coco, 
sirop de fraise

Les cocktails alcoolisés 9,50  €
Margarita : Tequila, cointreau, jus de citron
Blue lagoon : Vodka, curaçao bleu, jus de citron
Tipunch : Rhum cubain, citron vert, cassonade
Caipirinha : Cachaça, citron vert, cassonade
Caipiroska : Vodka, citron vert, cassonade
Daiquiri : Rhum blanc, jus de citron, sucre de canne
Daiquiri fraise : Rhum blanc, jus de citron, fraises
fraîches, sucre de canne
Bloody mary : Vodka, jus de tomate, assaisonnement
Tequila sunrise : Tequila, jus d’orange, 
sirop de grenadine
Pina colada : Rhum blanc, Rhum brun, glace coco, 
jus d’ananas
Sex on the beach : Vodka, chambord, melocoton, jus
d’ananas, jus de cramberry

Cocktails
Les Mojitos
Mojito : Rhum cubain, soda, angostura bitter, 
menthe fraîche, citron vert, cassonade 9,50  €
Raspberry mojito : aux framboises fraîches 11  €
Strawberry mojito : aux fraises fraîches 11  €
Mojito Royal : avec champagne 15  €

Alcools
Clan campbell 4 cl 7,70  €
Jack daniel’s 4 cl 9,90  €
Chivas 4 cl 8,80  €
Absolut 4 cl 8,80  €
Belvedere 4 cl 10,90  €
Grey Goose 4 cl 10,90  €
Gin  4 cl 7,70  €
Tequila 4 cl 7,70  €
Havana classique 4 cl 9,90  €
Rhum Blanc 4 cl 7,70  €
Cognac 4 cl 8,80  €
Bourbon 4 cl 8,80  €
Accompagnement Redbull + 2,20  €
Shooter alcool blanc aromatisé 3,30  €

Digestifs
Cognac, Armagnac, 
Get 27, Manzana…  4 cl 8,80  €
Cognac XO  4 cl 18,70  €

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Grandes Salades
César                                                                                                                           15,40 €
Salade, émincés de poulet à la plancha, copeaux de parmesan,
Tomates, œuf dur, olives noires, sauce césar

Italienne                                                                                                                       16,50 €
Salade sauce pistou, tomates, mozzarella di buffala, 
Jambon de parme, gressins, olives noires

Duo de chèvre.                                                                                                          15,40 €
Salade, tomates, chèvre chaud et bacon sur toast, chèvre frais
à la menthe ciselée, gressins

L'américain.                                                                                                      15,40 €   
(Boeuf haché, cheddar, ketchup, mayonnaise,
tomates, oignon rouge, salade)

Le savoyard.                                                                                                    17,60 €
Boeuf haché au cœur coulant de tomme de Savoie,
tomates, salade)

Le napolitain.                                                                                                   18,70 €
(Boeuf haché, mozzarella di buffala, sauce pistou,
cheddar, jambon de Parme, tomates, salade)

Burgers - Frites

Sirop au choix

Steak haché frais ou Nuggets de poulet, 

accompagnés de frites fraîches ou légumes de saison ou linguine.  

Glace surprise

Menu Enfant
jusqu’à 8 ans

10 €

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Entrées
Carpaccio de tomates, mozzarella di buffala, basilic.                 9,90 €

Croustillants de chèvre frais et menthe                                             9,90 €
ciselée, coulis de piquillos 

Carpaccio de boeuf                                                                                       12,10 €
Assaisonné et mariné par nos soin, câpres, parmesan

Tapas en entrée ou pour l'apéritif                                                                14,30 €

Poulpe mariné en persillade.                                                                         15,40 €                                                                                                        

Tartare de loup ou daurade royale, citron confit.                                  17,60 €

Foie gras de canard mi-cuit et confiture de figues.                              17,60 €

Suppléments frites fraîches ou salade.                                                     4,40 €

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Viandes
Linguine au jambon de Parme, tomates fraîches,                                      16,50 €
Sauce pistou, parmesan

Tartare de boeuf à l'italienne poêlé ou pas au jambon de Parme        18,70 €
et mozzarella, frites fraîches 

Escalope de veau à la Parmigiana, linguine                                                  19,80 €

Magret de canard grillé au miel de lavande, polenta                                20,90 €                          

Entrecôte grillée au sel de guérande, frites                                                 20,90 €
fraîches, salade                                                    

Souris d’agneau au romarin, écrasé de pommes de terre                                    20,90 €

Filet de boeuf grillé, poêlée de légumes de saison                                    23,10 €

Filet de boeuf  Rossini, posé sur un lit de pain d'épice, recouvert           28,60 €
d'une escalope de foie gras de canard poêlée,
polenta et légumes de saison 

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Poissons
Poêlée de seiches en persillade et riz sauvage           18,70 €

Loup ou daurade royale selon arrivage (300/400g)          20,90 €
entier grillé, risotto     

Filet de loup ou daurade royale, poêlée de légumes                 23,10 €     
de saison et risotto

Déshabillé de gambas flambées au pastis, riz sauvage       24,20 € 

Risotto aux Saint-Jacques  et scampi                                       25,30 €

Marmite du pêcheur                                                                             27,50 €
(Soupe de poissons de roche, scampi, gambas, rougets,
St Jacques, cabillaud, pomme de terre) servie avec 
sa rouille maison et croûtons 

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Entrées

Tartare de loup ou daurade royale, citron confit
ou

Foie gras de canard mi-cuit et confiture de figues
ou

Poulpe mariné en persillade 

Plats
Filet de loup ou daurade royale, 

poêlée de légumes de saison et risotto
ou

Filet de boeuf grillé, 
poêlée de légumes de saison

ou
Risotto aux Saint Jacques et Scampi

Desserts Maison
Au choix

Entrées

Carpaccio de tomates, mozzarella di buffala, basilic    
ou

Croustillants de chèvre frais et menthe ciselée, 
coulis de piquillos

Plats

Poêlée de seiches en persillade et riz sauvage
ou

Escalope de veau à la Parmigiana, linguine

Desserts Maison 

Tiramisu du chef
ou

Crème brûlée, brunoise de fraise, menthe fraîche

Menu 24,50 €

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Menu 33,50 €
Entrées

Tartare de loup ou daurade royale, citron confit
ou

Foie gras de canard mi-cuit et confiture de figues
ou

Poulpe mariné en persillade 

Plats
Filet de loup ou daurade royale, 

poêlée de légumes de saison et risotto
ou

Filet de boeuf grillé, 
poêlée de légumes de saison

ou
Risotto aux Saint Jacques et Scampi

Desserts Maison
Au choix

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Crème brûlée                                                                                     5,50 €

Crème brûlée, brunoise de fraises, menthe fraîche               6,60 €

Tiramisu                                                                                              6,60 €            

Moelleux au chocolat et crème anglaise                                 6,60 €

Tarte tatin et boule de glace vanille                                           7,70 €

Café ou thé gourmand                                                                      7,70 €

Variété de fromages de chèvre affinés,                                    7,70 €

Coupes de glaces
Duo/Trio Sorbets ou Crèmes glacées Chantilly 6,60 € / 7,70 €
Caramel fleur de sel, café, chocolat noir, 
chocolat au lait, menthe chocolat, pistache, 
vanille, coco, pêche, cerise, abricot, fraise, framboise, 
fruit de la passion, orange, mangue, cassis, citron

Café Liégeois : Glace café (2 boules), extrait de café, chantilly 8,50 €

Chocolat Liégeois : Glace chocolat (2 boules), sauce chocolat, chantilly 8,50 €

Pêche Melba : Sorbet pêche (2 boules), glace vanille, pêches fraîches, 
coulis de passion, amandes effilées, chantilly 8,90 €

Desserts Maison

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Banana Split :
Glace vanille, sorbet fraise, glace chocolat, banane fraîche, sauce chocolat, chantilly 8,90 €

Délice d'Agrumes :
Sorbet citron, sorbet orange, sorbet passion, coulis de fruit passion, chantilly  8,90 € 

Tout Chocolat :
Glace chocolat noir (2 boules), glace chocolat au lait, pépites de chocolat, 
sauce chocolat, chantilly 8,90 €

La printannière :
Sorbet cerise (2 boules), sorbet abricot, coulis de fruit rouge, abricot frais, chantilly  8,90 €

La pistache : 
Glace chocolat noir, glace pistache, glace vanille, pépites de chocolat,
sauce chocolat, chantilly 8,90 €

Sous-Bois : 
Sorbet cassis, sorbet fraise, sorbet framboise, fraises fraîches,
coulis de fruits rouges, chantilly  8,90 €

Menthe chocolat : 
Glace menthe choco (2 boules), glace chocolat, sauce chantilly  8,90 €

Plaisir des îles : 
Sorbet passion, sorbet mangue, glace coco, coulis de passion, chantilly   8,90 €

Coupes alcoolisées

Impérial : Sorbet orange (2 boules), sorbet citron, liqueur de Mandarine 9,90 €

Colonel : Sorbet citron (3 boules), Vodka 9,90 €

Vigneron : Sorbet cassis (3 boules), crème de cassis, Marc de Bourgogne 9,90 €

Sicilienne : Sorbet citron (2 boules), sorbet orange, Limoncello 9,90 €

Prix net - Service compris - Nous n’acceptons plus les chèques.
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Prix net, service compris.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Réglements : CB et espèces
Les chèques ne sont pas acceptés.
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