
Paiement par chèque non accepté. Paiement par carte bancaire accepté à partir de 15€. Assiette vide 2€.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Prix nets en euros. Photos non contractuelles. 05/21

PENSEz à L’APéRiTiF !
Pour 1 bouteille achetée de LA GRANDE SIESTE 

GRAND VIN DE ANIANE
(rouge de rêve, rosé de rêve ou blanc de rêve au choix)

1 FARANDOLE DE TAPAS OFFERTE

Les Cocktails
Nos cocktails de fruits sont élaborés à base de purée de fruits, nectars et fruits frais pressés

Les Rafraîchissants sans alcool
ViRGiN mOjiTO                                                                          
Sucre de canne, dés de citron vert, menthe fraîche, soda
ViRGiN PiñA cOLADA                                                                 
Ananas, glace noix de coco, sucre de canne
hAWAÏ                                                                                                             
Passion, exotique, mangue et banane
FRuiT DES iLES                                                                            
Kiwi, glace passion, ananas, citron vert et sirop de vanille
LE ROuGE PASSiON                                                                                   
Fraise, framboise, cassis et glace passion
miLkShAkE Parfum au choix (voir parfums de glaces)                       

Les Créations
EL DiABLO                                                                                   
Téquila, citron vert, crème de cassis, limonade
FESTiVAL                                                                                     
Champagne, crème de framboise, mangue, pamplemousse
DéSERT ROSE                                                                              
Vodka, liqueur de violette, sirop de rose, citron, cranberry
TAhiTi                                                                                          
Rhum blanc, liqueur de vanille, ananas, mangue
VLADiVOSTOk                                                                            
Vodka, crème de pêche et fraise des bois, pamplemousse, soda

Les Classiques
mOjiTO cLASSiQuE                                                                    
Rhum blanc, sucre, dés de citron vert, menthe fraîche, soda
mOjiTO STRAWBERRy                                                                
Rhum blanc, sucre, dés de citron vert, fraise, menthe fraîche, soda
cAÏPiRiñA                                                                                   
Cachaça, sucre de canne, dés de citron vert, glace pilée                   
Ti-PuNch                                                                                    
Rhum blanc, sucre de canne, dés de citron vert, glace pilée               
LONG iSLAND (2 PERS)                                                               
Vodka, téquila, rhum, gin, cointreau, jus de citron, coca                     
PiñA cOLADA                                                                             
Rhum blanc, lait de coco, sucre de canne, ananas                             
GiN Fizz                                                                                     
Gin, sucre de canne, citron, soda                                                     
mARGARiTA                                                                                
Téquila, cointreau, citron vert                                                           
PLANTEuR                                                                                   
Rhum blanc, rhum brun, orange, citron, grenadine
cOSmOPOLiTAiN                                                                        
Vodka, triple sec, citron, jus de cranberry
TéQuiLA SuNRiSE                                                                       
Téquila, orange, grenadine
BLuE LAGON                                                                               
Téquila, curaçao bleu, liqueur de banane, ananas
mAÏ TAÏ                                                                                        
Rhum blanc & brun, triple sec, sucre de canne, citron, orange
BANANE DAÏQuiRi                                                                          
Rhum blanc, banane, citron, sucre
SEx ON ThE BEAch                                                                    
Vodka, liqueur framboise et melon, jus d’ananas et cranberry
chAmPAGNE NAPOLéON                                                            
Champagne, orange, mandarine Impériale

S P É C I A L I T É S  D E  P O I S S O N S  E T  C O Q U I L L A G E SS P É C I A L I T É S  D E  P O I S S O N S  E T  C O Q U I L L A G E S

chAmPAGNE LOuiS cONSTANT BRuT                
mOëT BRuT                                                        
mOëT BRuT ROSé                                             
RuiNART BLANc DE BLANc                               
DOm PéRiGNON                                                
cOuPE DE chAmPAGNE BRuT (10cL)               

Champagnes Eaux
PERRiER
ViTTEL

S.PELLEGRiNO
50cL          
1L            

Menu Petit Navire
Servi uniquement de 11h30 à 14h & de 18h à 20H 

Sauf week-end et jours fériés

Entrée + Plat + Dessert 

ENTRéE Au chOix
La salade du matelot : 

salade, poulet, tomates, concombres, basilic, sésame, œuf dur
Cassolette de moules en sauce marinière

Friture de Joels ou d'éperlan (selon arrivage), aïoli maison
Assiette de bulots frais, petit pot d'aïoli maison

PLAT Au chOix
Plat du jour (Uniquement le midi)

Steak haché du boucher (180g), simplement grillé
Rouille de seiche aux olives, tomates et riz de Camargue

Tartare de saumon et petits légumes frais méridionaux

DESSERT Au chOix 
Composition glacée de 2 parfums au choix
Carpaccio d'ananas mariné aux agrumes

Crème brûlée à la cassonade, façon catalane

Pour 3,50€  en supplément, faites vous plaisir en prenant le 
dessert de votre choix... (Profiteroles, carpaccio d’ananas, tatin…)

Menu Méditérannée
Servi uniquement de 11h30 à 14h & de 18h à 21h

Entrée + Plat + Dessert 

ENTRéE Au chOix
Soupe de poissons de roche et crustacés, 

rouille, fromage et croûtons
6 huitres de Bouzigues

Bouquet de crevettes fraîches, aïoli maison
Salade espagnole : 

Poivrons grillés, Manchego, Serrano, tomates fraîches

PLAT Au chOix
Entrecôte “Black Angus“ simplement grillée (180g)

Dos de cabillaud cuit à la vapeur, sauce vierge
Cocotte de moules cuisinées façon marinière et ses frites

Suprême de poulet rôti au miel de pays et amandes grillées

DESSERT Au chOix 
La vraie tatin de pommes tièdes, chantilly 

Mœlleux au chocolat et chantilly
Composition glacée de 2 parfums au choix
Pain perdu servi tiède, caramel beurre salé

Pour 3,50€  en supplément, faites vous plaisir en prenant le 
dessert de votre choix... (Brioche, profiteroles, crème brûlée…)

Menu 
Petit 

Mousse

Hamburger + frites
Poisson pané + frites

Moules marinières + frites
Nuggets de poulet + frites

+Mr Freeze
Compote de pomme “gourde“

Glace 1 boule 
(parfum au choix)

JUSQU’À 19H30
1 adulte payant

=
1 menu enfant gratuit

Pour la gratuité
valeur minimale de 20,9€

hors boissons
et hors desserts

FARANDOLE DE TAPAS
Moules persillées, bulots, 

chorizo, poivrons marinés, 
croquette de jambon Serrano, 

Tapenade, croûtons

DOUBLEZ VOS
COCKTAILS
Promotion

valable pour
1 cocktail/pers.


