Les Entrées
Tartare de poissons

( s elo n ar ri va g e)

Les Desserts
G

29€

Fraicheur de légumes, réduction de soja

Poulpe G

24€

Sélection de fromages Corses G

18€

Mille-feuille

14€

Crème légère, fruits rouges

Poulpes grillés, duo de pommes de terre, crème de poivrons

Cru et Cuit G

26€

Assortiment de fruits de mer, salade d’agrumes

Carpaccio de bœuf G

22€

Déclinaison d’o ranges

Moelleux au chocolat

14€

Glace à la vanille

Assortiment de fruits frais G

14€

Mousse glacée au chocolat blanc

14€

Caramel au beurre salé, sorbet fruit de la passion

L’Italienne G

26€

Prociutto San Daniele, copeaux de parmesan

Les Salades

Café gourmand

14€

Parfait aux amandes

14€

Chocolat chaud

Niçoise G

24€

Coupes glacées G

15€

Salade verte, crudités, anchois et thon

Caprese V G

25€

Mozzarella di buffala tomates de saison

Caesar

28€

Laitue, blanc de poulet grillé, croûtons et parmesan

Coupe « Melba »
Glace vanille, fruits de saison

Affogato
Glace vanille, expresso

Dame Blanche

Le Grill

Glace vanille , chocolat chaud

Moules G

21€

Tomate-basilic, croustillant de pain à l’huile d’olive

Mix grill de poisson G

Menu « entrée plat dessert» 28€

42€

Légumes grillé s

Millefeuille d’espadon G

39€

Parmiggiana d’aubergine s

Fritto

36€

Salade mixte

Hamburger La Plage Casadelmar

35€

Thon rouge, tomate, salade, marmelade d’oignons

Langouste G

les 100g 24€

Grillée, légumes de saison et sauce au safran

Milanaise de veau

37€

Mayonnaise aux herbes

Hamburger Classique

Pour les enfants

31€

Entrées
Salade de tomates
Crevettes sauce cocktail
Assortiment de fromages et charcuterie

10€
12€
12€

Plats
Pâtes nature
Pâtes en sauce (tomate, pesto)
Lasagne à la Bolognaise
Nuggets de poulet
Suprême de poulet
Steak haché grillé
Filet de poisson du jour “à la plancha”

11€
12€
12€
14€
14€
18€
18€

Garnitures : frites, légumes grillés ou vapeur,
Purée de pomme de terre, pâtes

Burger, bacon, tomate, fromage

Tagliata d’entrecôte G

41€

Assortiment de champignons, roquette et parmesan

Filet de Bœuf G

44€

Crème de fromage à la truffe d’été, pomme de terre au four

Desserts:
Yaourt nature ou aux fruits
Fromage blanc coulis de fruits rouges
Compote de pomme
Glace bâtonnet

5€
5€
5€
4€

Pasta
Linguine

26€

Palourdes et crevettes

Spaghetti

28€

V p lat V ég ét ar ien
G p lat s an s G lu t e n
Notr e éq u ip e se ti en t à vo tr e d i s p o sit ion af in d e vou s or ie n t er
s elo n vo s ré gi m e s a li m e n tair e s ou a ll er gi e s

Tomates, citron vert et boutargue

Casarecce

24€

Espadon, aubergines et menthe

Spaghetti

20€

Tou te s n o s vi an d e s son t d ’or ig in e F ran ce , Ir lan d e
Ou R oyau m e -U n i

Moules, pecorino et pesto

Pâte à la langouste

les 100g 24€

Prix net, service compris

