restaurant de plage - cassis

les salades
chèvre croustillant - magret fumé - miel de provence - tomate - jeunes
pousses

18

jambon cru - gressini - melon et pastèque (selon saison) - pomme vertetomates cerises - jeunes pousses

19

une niçoise à bada - thon frais (Sashini) - tomates - haricots verts pommes de terre - oignons frais - œuf - olives - anchois

23

Tartare de la mer

20

poulpe fondant - petits artichauts – fenouil - câpres - citron persil

21

tomates mozzarella - petits artichauts - poivrons marinés - jeunes
pousses

18

tian provençal - aubergine - poivron - courgette - tomate – parmesanntapenade & anchoïade sur des tartines

18

saumon gravlax - avocat - pamplemousse – coco nut

19

caesar salad - poulet grillé - salade - petits artichauts - croûtons
croquants - œuf - anchois - parmesan - citron

20

la mer
Encornet farci – fruits de mer - chorizo

23

supions canailles

24

moules marinières - frites

19

linguines aux vongoles ou aux gambas - tomates fraîches - ail - basilic –
huile d’olive première pression

24

gambas – flambées pastis – tomates fraîches

25

loup/ dorade/ poisson du jour à la plancha - parfumé au fenouil

26

tataki de thon - sésame - sauce soja

24

saumon à la plancha - citron confit - gingembre

22
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le pré
bada burger - bœuf – tomate - cheddar - salade

20

pièce du boucher à la plancha – entrecôte

24

tartare cannibale - bœuf au couteau - cornichons - oignons frais câpres - jaune d’œuf - ketchup - mayonnaise

20

tartare corse - bœuf au couteau - bruccio

23

les à côté
risotto - retour de marché

20

le fromage
Plateau fromage - huile d’olive première pression - petite salade

15

les desserts
Tarte du jour

10

Salade de fruits frais

10

tiramisu

9

mousse au chocolat

9

dariole au chocolat – glace du jour
boules de glace ou sorbet
café mignon
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10
9
10

restaurant de plage - cassis

le verre de vin blanc
le verre de vin rosé

10cl
6,00
6,00
75cl

150cl

les blancs
un été en provence – aoc côteaux d’aix
domaine du paternel – aoc cassis
clos sainte-magdeleine – aoc cassis
Château fontcreuse cuvée cassis
château simone

28
36
38
39
62

les rosés

paternel côtes de Provence

31

un été en provence – aoc côteaux d’aix
la dona tigana – aoc cassis
domaine du paternel – aoc cassis
polaire Clos de l’Ours côtes de Provence
Château Minuti - côtes de Provence

29
35
37
36
42

les rouges
Corine Depeyre (bio) côtes du Rhône
domaine henri bonnaud – aoc palettes
Cadet de la Bégude igp Bandol

29
43
45

les champagnes
moët brut
ruinart rosé
ruinart blanc de blanc

90
135
155
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180

les boissons chaudes
expresso
café crème
cappuccino
chocolat
thés mariage frères
marco polo rouge

2,30
4,00
5,00
5,00
5,00

thé rouge – senteurs de fleurs et de fruits de chine et du tibet – 100% sans
théine

casablanca
mélange de thé vert à la menthe marocaine et de thé parfumé à la bergamote

eros
thé noir parfumé avec des fleurs d’hibiscus et parsemé de fleurs de bleuet

vert provence
thé vert au parfum fleuri – petits fruits rouges, noirs, mûrs – lavande sauvage –
pétales de rose

les boissons fraîches
thé glacé – mariage frères
orange & citron pressés
limonade maison
soda – coca cola – coca cola light – coca zero – sprite - orangina
jus de fruits – abricot – ananas – fraise – pamplemousse - pomme
evian – 100 cl

5,00
6,50
5,00
4,00
4,00
6,00

les bières
bière pression – 25 cl
heineken – 25 cl
duvel - 33 cl

5,00
6,00
7,00

les cocktails
margarita
12,00
mojito
mojito royal
caïpirinha
bloody mary
Bellini

12,00
14,00
12,00
12,00
13,00

les apéritifs
pastis – martini – cinzano – 4cl
campari – 6 cl
coupe – 11 cl
whisky – 4 cl
vodka – 4 cl
gin – 4 cl
tequila – 4 cl
rhum – 4 cl

5,00
7,00
11,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

premiums
chivas – 4 cl
jack daniel’s – 4 cl
belvedere – 4 cl
bombay saphire – 4 cl

12,OO
12,00
12,00
12,00
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