
La vie est plus belle au soleil



Entrées --------------------------------------------------------------------
La véritable Salade César 18 
Romaine, poulet, pancetta croustillante, copeaux de parmesan, oeuf, allumettes de pain de mie aux herbes
sauce caesar maison

Fraicheur de homard bleu au citron vert  26
Sucrine, pickles de radis, bavaroise d’avocat, tomates cerises, gaspacho de tomates
du pays aux framboises

Poke Bowl Méditerranéen au thon rouge mariné  23
Taboulé, févettes, cébettes, pois chiches, oignon rouge, oeuf, roquette, courgettes, parmesan
pignons, foccacia aux olives

Poke Bowl au saumon mariné 21
Taboulé, févettes, cébettes, pois chiches, oignon rouge, oeuf, roquette, courgettes, parmesan
pignons, foccacia aux olives

Burrata crémeuse 18
Variation de tomates collection, tuile de pain, olives de Nice, pistou

Ceviche de dorade de méditerranée 22
Spécialité de poisson cru condimentée aux agrumes et gingembre, bouillon verde

Salade de poulpe 22
Pommes de terre grillées, tomates cerises, poivrons, oignons rouges, croutons, vinaigrette citron

Prix nets en euro

Viandes -------------------------------------------------------------------
Burger buns au poulet croustillant 18
Cheddar, tomate, roquette, sauce curry miel

Burger buns au boeuf 19
Cheddar, tomate, oignons confits, romaine, sauce cocktail

Bavette de boeuf Wagyu comme un tataki      29
Sauce miso, wok de légumes croquants, sésame

Côte de boeuf grillée 32
Sauce chimichurri, écrasé de pommes de terre, salade de légumes croquants

Carré d’agneau à la fleur de thym        24
Jus aux olives de Nice, courgettes fleurs farcies au caviar d’aubergine, polenta bio croustillante

Tartare de boeuf charolais au couteau       20
Sauce tartare maison, persil, câpres, cornichons, échalotes



Poissons -----------------------------------------------------------------
Tentacules de poulpe rôties 23
Risotto bio crémeux au parmesan, citron, légumes grillés

Rouget Barbet façon Colbert 24
Farci d’une mousseline d’artichauts en écaille de tomates cerises, polenta bio croustillante
et bouillon iodé au citron et basilic

Fish and chips de cabillaud 19
Mayonnaise thaï, frites

Mi-cuit de thon rouge croustillant au sésame et pavot  24
Wok de légumes croquants au citron vert, bouillon coco, curry rouge

Sole meunière 38
Ecrasé de pommes de terre aux herbes, fricassée de fèves aux olives de Nice et citron

Tartare de saumon 19
Mangue, shiso et avocat, salade de légumes croquants et vinaigrette au yuzu et wasabi

Pâtes -------------------------------------------------------------------------
Pad Thaï poulet 22
Nouilles de riz, légumes croquants, cacahuètes, gingembre, citron vert

Fettuccini au homard bleu frais 28
Parmesan, bisque maison, citron vert

Ravioles de Royan à la crème de truffe 22

Cannellonis gratinés au parmesan 21
Brocciu, tomates confites, olives, sauce tomate au basilic

Prix nets en euro

Dessert 
 ■ 1 boule de glace au choix :

    Vanille, chocolat ou fraise

Menu Cocoon Kids 9€
Plat au choix
 ■ Steak haché, frites ou polenta bio

 ■ Poisson pané, frites ou polenta bio

 ■ Croustillants de poulet, frites ou polenta bio

 ■ Pâtes au beurre ou sauce tomate au basilic



 


