Le Chef Sébastien Massart et son équipe vous proposent

Carte Déjeuner Restaurant service de 12h30 à 15h
Entrées
Saumon gravlax, quinoa gourmande avocat et raifort

15€

Rouleaux de Printemps crevettes, menthe, légumes et salsa mangue

16€

Rouleaux de Printemps végan, menthe, légumes et salsa mangue

16€

Tartare de poisson du jour

17€

Ceviche de thon, coriandre, grenade et pamplemousse

22€

Rosace de melon et jambon ibérique

21€

Salade de Bœuf Angus à la Thai

21€

Carpaccio de bœuf truffe et pecorino

21€

Salade Astragale, mozzarella de buffala, tomates colorées,
et artichauts vinaigrette truffe

22€

César salade au poulet mariné et thym citron

22€

Liste des allergènes disponible auprès de notre équipe de service
Origine des viandes France, Irelande, Allemagne

prix en euros TTC

Plats
Notre pâte végan aux légumes grillés, pignons de pin,
tomates cerises et huile d’olive fruitée

20€

Risotto cœur de burrata, tomates confites, artichauts, basilic et roquette

24€

Tartare de bœuf classique, ou à l’italienne

24€

Suprême de volaille cuit basse température, thym citron, sichuan

25€

Filet de bœuf grillé condiments riviera, jus réduit aux aromates

35€

Poisson entier servi grillé ou poêlé et beurre yuzu

30€

Belle sole meunière au beurre citron et persil

42€

Crevettes tigre grillées sauce vierge exotique

46€

Garniture au choix
Frites maison

Écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

Linguines au basilic

Risotto au citron

Légumes wok

Salade gourmande
Légumes grillés

Desserts
Assiette de Fromages

15€

Pavlova exotique

12€

Cheescake agrumes speculoos

12€

Salade de fruits de saison

12€

Mousse au chocolat Astragale, sorbet framboise

12€

Tartelette fruits rouges verveine

12€
4 / 8 / 12€

Glaces ou sorbets artisanaux

Carte Enfant la portion 12€
Pâtes nature, napolitaine ou bolognaise
Steak haché frites ou légumes

Coquillettes jambon et fromage
Fingers de poulet frites ou légumes

Carte Diner Restaurant service de 19h30 à 22h
Entrées
Tartare de poisson du jour

17€

Œuf bio parfait, girolles, épinards et émulsion Parmeggiano Reggiano

18€

Carpaccio de bœuf à la truffe et pecorino

21€

Salade Daniella, crevettes, ricotta combawa, agrumes et avocats

20€

Salade Astragale, mozzarella de buffala, tomates de couleurs et artichauts, vinaigrette truffe

22€

Plats
Risotto coeur de burrata, tomates confites, artichauts, basilic et roquette

24€

Secreto de porc ibérique, légumes wok, sauce saté, coriandre et basilic thai

26€

Quasi de veau en cuisson lente, légumes glacés artichauts poivrade et jus infusé à la sauge 35€
Filet de bœuf, échalote confite, purée à la truffe, sucrine grillée et jus réduit

38€

Maigre de Méditerranée cuit au beurre safrané, déclinaison de courgettes violons,
Sauce vierge au citron

25€

Belle sole meunière, risotto au citron et salade fraicheur

42€

Crevettes tigre poêlées au beurre d’estragon, pappardelles, jus de carapaces au vieux rhum

48€

Desserts
Assiette de fromages

15€

Cheescake agrumes speculoos

12€

Salade de fruits de saison

12€

Pavlova exotique

12€

Mousse au chocolat Astragale, sorbet framboise

12€

Tartelette fruits rouges verveine

12€

Carte Room Service / en chambre de 11h30 à 22h
Service en Bord de Piscine de 11h30 à 17h
Saumon mariné, gingembre, citron vert et cébettes *

16€

Rouleaux de Printemps aux crevettes ou Végan, menthe, légumes et salsa mangue

16€

Tartare de poisson du jour

17€

Tomates colorées, mozzarella de buffla, pesto et parmesan *

18€

Ceviche de thon, coriandre, grenade et pamplemousse

22€

Club sandwich Astragale au poulet

20€

Rosace de melon et jambon ibérique *

21€

Carpaccio de bœuf truffe et pecorino

21€

César salade au poulet mariné miel et thym citron

22€

Les plats marqués * sont servis en room service de 22h à Minuit

Desserts
12€

Salade de fruits de saison *

4 / 8 / 12€

Glaces, sorbets artisanaux *
Pavlova exotique

12€

Carte de Tapas service au bar de 18h à 21h
Tataki de thon et maki de légumes

12€

Croque truffe au vieux Comté 14€

Accras de cabillaud salsa mangue

10€

Jambon Ibérique 16€

Dips de légumes et condiments

10€

Fingers de poulet sauce Mexicali épicée 10€

Bœuf Angus façon tigre qui pleure 14€

Foccacia provençale 10€

Quésadillas aux légumes grillés guacamole 10€

