


Entrées

• Salade de Palmiste royal de Saint-Philippe simplement à l’huile

d’olive, citron, sel, poivre 12,50€

• Vol au Vent de la mer aux poissons et crustacés dans leur

nage de béchamel parfumée 11€

• Plateau de charcuterie : jambon cru Serrano 16 mois 

d’affinage, chorizo picante, coppa de Parme, terrine 

de canard à l’orange, pain, beurre 13€



Côté Mer

• Salade tentaculaire : poulpe et calamar fondants aux 

saveurs de Provence, mesclun de salade et crudités 18€

• Plateau de fruits de mer : demi tête de langouste 

et ses pattes charnues (500/700g), chair de tête et 

pinces de crabe décortiquées avec mayonnaise, camarons tigrées, 

sauce cocktail, aïoli 42,50€/pers 

• Tartare de thon du jour accompagné de frites fraîches

et mesclun de salade, crudités, aïoli 22€

• Tahitienne de thon accompagnée de frites fraîches 

et mesclun de salade, aïoli 22,50€

Les poissons cuits :

• Poisson entier  (selon retour de pêche) 22€

• Filet de poisson  (selon retour de pêche) 23€

• Langouste entière (250/300g) 35€

Les Poissons cuits sont accompagnés de la suggestion du jour.

Tous nos produits de la mer sont issus d’une pêche durable MSC et proviennent 

de l’Océan Indien et des Terres Australes.

Les crevettes proviennent de la zone Océan Indien et Indo Pacifique.



Côté Terre

Viande

• Salade jambon cru Serrano 16 mois d’affinage, chorizo,

parmesan, pastèque, pesto, mesclun de salade et crudités 18€                                             

• Magret de canard (origine UE) 24€

• Pièce du boucher (selon le choix du jour)

Les viandes sont accompagnées de la suggestion du jour

Toutes nos viandes proviennent de France ou Union Européenne

Végétarien

• Burrata Péi sur son lit de légumes grillés et duo de pesto 21€

• Salade veggie : tofu Péi, suggestion du jour, 

mesclun de salade et crudités et duo de pesto 19€

La Burrata,  le Tofu et le Palmiste Royal  sont Péi.

Tous nos légumes proviennent de champs d’agriculteurs Péi ayant une démarche 

de production raisonnée en circuit court pour une plus grande fraîcheur et 

saveur

Menu Enfant (Moins de 12ans) 

• Filet de Poisson du jour ou Pièce du boucher frites/salade, 

un sirop, Diego, Coca, Sprite marmaille ou eau plate 50cl, 

une boule de glace ou glace enfant 12€



Tous les jours de la semaine



Côté desserts

• Assiette de Fromages 12€

• Pavlova aux Fruits Frais de Saison 

(Biscuit Meringue, Chantilly Vanille, Fruits Frais) 9€

• Salade de Fruits Frais 8€

• Café Gourmand : Assortiment de 3 mignardises 9€

• Fondant au chocolat, coulis caramel beurre salé, boule 

de Glace Vanille, Chantilly Vanille, Amandes effilées 9€

• Profiteroles 9€

• Tarte citron meringuée, chantilly vanille, 

Amandes effilées 9€

Glaces artisanales

• Banana Split 7,50€ 

Banane, glace fraise, vanille et chocolat, chantilly, sauce chocolat

• Café, caramel ou chocolat liégeois 7,50€

• Dame blanche 7,50€

• Colonel 7,50€

Boules de glaces
2,50€

Parfums

• Sorbet Passion

• Sorbet Ananas

• Sorbet Citron

• Sorbet Letchi

• Sorbet Fraise

• Sorbet Mangue

• Sorbet Tangor

• Vanille

• Coco

• Chocolat

• Café

• Caramel

• Menthe / Chocolat



Carte des Tapas

Tapas 

• Tapas de la Mer : 50g Tartare, 50g Tahitienne, 50g Tataki,

50g Rillettes de poisson, pain                                               16€

• Tapas de la Terre : Jambon Cru Serrano, Chorizo, Saucisson,

Terrine, Sélection de Fromages, pain et beurre                             15€

• Tapas Kréol (9 pièces) :  2 Samoussas Poulet, 2 Bonbons piment,

2 Accras de Morue, 1 croustillant de Songe, 1 croustillant de Manioc 

et 1 croustillant de Fruit à pain                     10€

Tous nos emballages sont Biodégradables.

Pour les consommations sur place, servies à l’assiette.


	carte menu sans tapas - corrigée
	tapas - corrigée

