
du Lundi
au vendredi

journée   16€

parasoL   8€

samedi / dimanche /
jours fériés
journée   20€

1ère Ligne   +2€

parasoL   9€

Côte Bôissôns
                 coca, zéro, perrier                           33cl         5€
                 pago, orange, ananas, ace, abricot, fraise, tomate       20cl           5€
                 vitteL ou perrier fines buLLes       50cl     3,50€
                 vitteL ou perrier fines buLLes       1 litre    5,50€
                 heineken                                               25cl    4,90€
                 heineken                                               50cl     7,90€
                 desperados, cubanisto                     33cl           8€
                 pastis, ricard                                       2cl     4,50€
                 martini bianco ou rosso                                   7cl            7€
                 prosecco, servit en piscine                             7cl            8€
suppLément sirop avec n'importe quelle boisson                   0,50€

Côcktails (25cl)

Tous nos mojitos ont pour base menthe fraîche, citron vert et cassonade

saiLor mojito, rhum sailor jerry épicé, perrier             10€
mojito avec fruits, fraise, framboise ou mangue    12€
mojito cuba, rhum sailor jerry, perrier et angostura     12€
caïpirinha, citron vert, sucre, cachaça, glace pilée       11€
caïpirinha avec fruits, fraise, framboise ou mangue 12€
daïquiri, citron vert, sucre, rhum blanc la mauny, glace pilée   11€
daïquiri avec fruits, fraise, framboise ou mangue 12€
pina coLada, rhum sailor jerry, ananas, coco             12€
pLanteur, rhum sailor jerry, fruits exotiques, épices et gingembre 12€
frozen margarita framboise,                   14€

citron vert, Tequila, Cointreau
chandon spritz, au goût d‘orange                       10€

servit avec framboise et basilic  

Nôs Vasques
mojito, Rhum sailor jerry, perrier et angostura                                      45€
mojito avec fruits, fraise, framboise ou mangue                        47€
pLanteur, recette unique à base de vanille, cannelle et gingembre      55€
piña coLada, Rhum sailor jerry, ananas, coco                              60€
frozen margarita framboise,                                    80€
    Téquila Milagro , citron vert, cointreau, framboise

V irgin Côcktails (25cl)

                 virgin mojito, menthe fraîche, citron vert, cassonade, limonade   9€
                 virgin mojito avec fruits, fraise, framboise ou mangue   9€
                 virgin coLada, ananas, coco                                 9€
                 thé gLacé pÊche maison xxL                         9€
                 sunset freeze (smoothie) banane, fruits rouges   9€
                 tutti frutti (smoothie) banane, fraise, mangue 10€

BEACH
La consommation  de nourriture et boissons personneLLes

sont interdites sur La pLage.
iL est demandé de mettre une serviette sur chaque

mateLas de bain de soLeiL.
Les enfants accompagnés de Leurs parents

doivent prendre un bain de soLeiL.
sur La pLage nous ne distribuons

ni verre ni carafe d'eau.
merci de votre compréhension

Transats

Petits Dejeuners  
Le ptit dej 

10,00€
Café ou Chocolat, croissant, 
fruits frais, jus de fruits Pago

café / déca                                                                     2,70€

café aLLongé                                                                 2,90€

noisette                                                                           2,90€

doubLe expresso                                                           5,40€

café crème                                                                      3,90€

chocoLat chaud                                                           4,80€

chocoLat viennois                                                       5,50€

1,5 L. de Cocktail



Plat  Enfant 
16€

-  jusqu'à 12 ans  -

kid angus burger
ou  

kid saLmon burger

+

frites maison

Tartares et Salades
saLade thaï,                                                                       22€
      assortiment asiatique et poulet mariné au soja

saLade césar au pouLet                                               22€

saLade césar au saumon fumé                                   24€

burrata au pesto et truffe,                                        28€
      tomates et légumes marinés

tartare de saumon  frais au yuzu,                           25€
      avocat et frites maison

tartare de thon  frais,                                                 28€
      salade exotique, avocat, mangue et wakame

tartare de dorade  frais,                                           28€
      salade exotique, avocat, mangue et wakame

tartare de boeuf charoLais,                                     25€
      préparé, frites maison

Prix nets service compris, nous n'acceptons pas les chèques/chèques vacances.
CB à partir de 10€. Photos non contractuelles

Tapas et Aperô
pLateau de crevettes (x12),       21€
     mayonnaise maison

boL de frites                       6€

boL de panisses                  6€

pLanche de charcuterie                                                21€

triLogie de fromages                                                      21€

pLanche mixte - Charcuterie et Fromage                                    21€

Nôs Plats
encornets persiLLés façon supions, frites maison       26€

entrecôte bLack angus (environ 350 gr),                         35€
      sauce cèpes et frites maison

angus burger,                                                                   25€
      sauce bravas et crème de reblochon, frites maison

                   burger signature,                                       26€
                              sauce poivre, bacon et crème de reblochon, 
                              frites maison

                               burger de saumon,                           26€
                                          sauce tartare, crème de chèvre frais, 
                                          aubergines, frites maison

Prix nets service compris, nous n'acceptons pas les chèques/chèques vacances.
CB à partir de 10€. Photos non contractuelles



V ins
rosés                                                 12cl        50cl        75cl      150cl

côtes de provence
      Chevalier torpez, bravade,                       6,00€       -         28€      56€

   vin historique de saint tropez

      Château Minuty « M »                              8,00€        -         36€       72€
      Whispering Angel - « Caves d’Esclans »     8,00€        -         36€          -
     (Sasha Lichine)

corse 
      Casanova Tendance                                 7,00€        -         34€          -   
      Domaine Casanova                                     -          18€          -             -

rouges

côtes de provence
      Chevalier torpez, bravade,                       6,00€       -         28€         -

   vin historique de saint tropez

corse - Domaine Casanova                           -          18€          -             -

bLancs

côtes de provence
      Chevalier torpez, bravade,                       6,00€       -         28€      56€

   vin historique de saint tropez

cassis - Domaine du Paternel                     8,50€        -         38€          -
chabLis - AOC J. Moreau                         8,00€        -         38€          -
corse
      Casanova Blanc de Noirs                         7,00€        -         34€          -
      Domaine Casanova                                     -          18€          -             -

Champagnes
moët et chandon brut impériaL, 75 cl                              90€
veuve cLicquot brut, 75 cl                                                           115€
ruinart bLanc de bLancs, 75 cl                                         140€
ruinart rosé, 75 cl                                                                 140€
dom perignon, 75 cl                                                               290€
coupette moët et chandon brut impériaL, 10 cl           12€
duo coupettes, moët et chandon brut impériaL,     24€

servit en bouteille de 20cl

Prix nets service compris, nous n'acceptons pas les chèques/chèques vacances.
CB à partir de 10€. Photos non contractuelles

toutes nos gLaces 
sont servies en “cups”

nos miLkshakes xxL ont 
tous pour base de 
La gLace vaniLLe

Desserts
panier de fruits frais de saison                                   14€
café ou thé gourmand, mignardises pâtissières                           11€

Gaufres
                                                                                            
                                 gaufre  au sucre                                    6€
                                 gaufre au nuteLLa                                 6€   
                                  gaufre confiture de fraise                 6€
                                  gaufre confiture d'abricot                 6€

suppLément
brownie                      2,50€         1 fruit (banane ou fraise)   2,50€
chantiLLy                   2,50€         2 fruits (banane et fraise) 3,50€

Glaces
cup 2 bouLes           5,80€                      parfums :
cup 3 bouLes            7,50€      vaniLLe, chocoLat, fraise,
suppL. chantiLLy     1,50€            café, citron, coco

nos cups composés
cup façon fraise meLba                                            12,00€
    2 boules fraise, 1 boule vanille, Fraises fraîches, chantilly

cup façon dame bLanche                                          12,00€
    2 boules vanille, 1 boule chocolat, sauce chocolat, chantilly

cup façon chocoLat Liégeois                                 12,00€
    2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly

cup façon café Liégeois                                           12,00€
    2 boules café, 1 boule vanille, café, chantilly

cup façon banana spLit                                            12,00€
    1 boule fraise, 1 boule vanille, 1 boule chocolat, 
    morceaux de bananes, sauce chocolat, chantilly

Milkshakes
Le cLassique vaniLLe, chantilly                                          10€ 
Le tout choco, sauce chocolat, chantilly et smarties                   12€
Le nuteLLa banane,                                                           12€
      Nutella, morceaux de bananes et chantilly

Le fraisier, coulis de fraise, fraises fraîches, chantilly                   12€


