LES VIANDES

ENTRÉES
Assortiment de charcuterie
Assortiment de crudités
Petite assiette de la mer

6.00 €
6.00 €
6.00 €

SUPPLÉMENTS
Sauce au poivre ou roquefort ou crème de
truffe.
3.50 €
Frites, salade petit : 2.50 €, grand : 3.50 €
Légumes
petit : 3.00 €, grand : 4.00 €

LES SALADES
La salade César

Pièce du boucher Charolaise (180g)

16.00 €

18.00 €

Servie avec frites et salade.

La pêche du jour (selon arrivage)

Salade romaine, fingers de poulet panés, tomates cerise,
œuf poché, copeaux de parmesan, anchois, olives,
croûtons, sauce César.

Côtes d’agneau aux herbes

Cuisson à la plancha. Servies avec frites et salade.

Mariné par nos soins à l’aneth, servi avec frites et
salade.

La salade Yachting Club

Entrecôte de bœuf charolaise (300g) à la fleur
de sel
23.00 €

Osso bucco de lotte

18.00 €

Servie avec frites, salade, légumes.

Poulpe au chorizo

19.00 €

Supions poêlés à la provençale

21.00 €

16.80 €

Mesclun, frisée, poulpe, gravlax de saumon, supions,
tomates confites, tomates cerise, croutons, sauce
échalotes.

La salade Melon au Serrano

16.00 €

Salade, melon, jambon Serrano, ciboulette, porto,
vinaigrette au basilic.

20.00 €

Magret de canard

24.00 €

Cuisson à la plancha. Servi avec frites et salade.

Côte de bœuf charolaise (500g)

16.00 €

Selon arrivage

30.00 €

Assiette trappeur 2 personnes (500g) 38.00 €

SUGGESTIONS DU JOUR – 14.50 €

Cuisson à la plancha.
Entrecôte, côte d’agneau, côte de bœuf, servies avec
frites, salade et petits légumes.

MENU ENFANT -12 ans – 11.00 €

Tartare de bœuf charolais au couteau
(180g) préparé par nos soins
17.00 €
Servi avec frites et salade.

Bœuf d’origine France, Agneau d’origine NouvelleZélande.
Tous nos prix sont en € TTC.
Nos plats sont susceptibles d’avoir des allergènes
ou trace d’allergènes dont la liste est à la
disposition de notre clientèle à la demande.

Gravelax de saumon

Cuisson à la plancha. Servie avec frites, salade, petits
légumes.

LES TARTARES

Tous nos plats, desserts et sauces sont faits-maison.

LES POISSONS

LES GRATINÉS

Tartare de daurade royale au yuzu, huile
vierge aux perles d’agrumes
21.00 €

Moules gratinées

Servi avec frites et salade.

Servies avec frites, salade.

Tartare Terre & Mer

22.00 €

Bœuf, daurade et saumon. Servi avec frites et salade.

HORS WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS
FORMULE DUO – 19.00 €

Couteaux gratinés

18.00 €

Entrée + suggestion du jour
Entrée + dessert du jour
Suggestion du jour + dessert du jour

20.00 €

Servis avec frites, salade.

Méli-mélo gratiné de fruits de mer 28.00 €
Couteaux, moules, praires, servis avec frites, salade.

FORMULE COMPLETE – 22.00 €
Entrée + suggestion du jour + dessert du
jour

FROMAGES
Assortiment de fromages, confiture et bouquet de salade

6.50 €

Servi avec confiture de figue et salade verte.

DESSERTS
Suggestion du jour
Salade de fruits
Crème brulée au parfum du jour
Mousse au chocolat
Moelleux au chocolat

6.50 €
Ile flottante
6.50 €
Tarte au citron meringuée
6.50 €
Tarte tatin
6.50 €
Tiramisu
6.50 €
Sorbets et glaces
Café gourmand - 8.00 €

6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €

Tous nos plats, desserts et sauces sont faits maison.

LES VINS ROUGES
Côtes de Provence A.O.C.

50cl 75cl
16.00 € 21.00 €

Domaine de Lauzade

Coteaux d’Aix-en-Provence A.O.P.

20.00 € 26.00 €

Château La Coste “Première cuvée”

Côtes du Rhône A.O.C.

22.00 €

Château La Borie

Brouilly A.O.C.

29.00 €

Domaine de La Martingale

LES VINS ROSÉS
Côtes de Provence A.O.C.

16.00 € 21.00 €

Domaine de Lauzade

Coteaux d’Aix-en-Provence A.O.P.

20.00 € 26.00 €

Château La Coste “Rosé d’une nuit”

Cassis A.O.C.

34.00 €

Château De Fontcreuse

LES VINS BLANCS
Côtes de Provence A.O.C.
Domaine de Lauzade

16.00 € 21.00 €

Coteaux d’Aix-en-Provence A.O.P.
Château La Coste “Première cuvée”

20.00 € 26.00 €

Cassis A.O.C.
Château De Fontcreuse
LE VERRE DE VIN : 3.00 €
LE VIN AU PICHET : 25 cl : 4.50 € ou 50 cl : 6.50 €

34.00 €

OUVERT À TOUS DU LUNDI AU DIMANCHE MIDI
04 91 73 29 51
Privatisation sur demande pour vos soirées

