
Sorbets&Cremes Glacees

Coupes Glacees
                       banana sPlit                                                              12€

                               1 boule fraise, 1 boule vanille, 1 boule chocolat, 
                               banane, sauce chocolat, chantilly

                       fraise melba                                                               12€
                               2 boules fraise, 1 boule vanille, coulis de fraise 
                               et fraises fraiches, chantilly

                       dame blanche                                                            12€
                               2 boules vanille, 1 boule chocolat, sauce chocolat, chantilly

                       café liegeois                                                             12€
                               2 boules café, 1 boule vanille, café, chantilly

                       chocolat liegeois                                                   12€
                             2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly

american cuP  1 boule chocolat, 1 boule caramel,                                 12€
      1 boule vanille, brownie, sauce chocolat, chantilly

la rhumerie                                                     12€
      1 boule chocolat, 1 boule vanille, 1 boule coco, 
      banane, nutella, chantilly

la saint troP'                                   12€
      1 boule pêche, 1 boule fraise, 1 boule citron, 
      fruits de saison, coulis de fraise, chantilly

la fitness                                     12€
      1 boule fraise, 1 boule framboise, 
      1 boule citron, coulis de framboise

la colonel (glace alcoolisée)                                                                 14€
      3 boules citron, Vodka Zubrowka Biala

la colada style (glace alcoolisée)                                                      14€
      2 boules passion, 1 boule coco, Rhum 3 Rivières ambré
      

                                                        Parfums :
                                                          Vanille, Chocolat, Caramel beurre salé, 
                                                             Café, Coco, Citron, Passion, Fraise, 
                                                          Framboise, Rhum raisin, Pêche, Pistache

                                                          glace 2 boules  . . . . . . . . . .5,80€
                                                        
                                                        glace 3 boules                     7,50€
                                                        
                                                        suPPlément chantilly     2,50€

Milkshakes XXL  
le classique vanille, chantilly                                          10€ 

le tout choco, sauce chocolat, chantilly et smarties                   12€

le nutella banane, Nutella, morceaux de bananes et chantilly    12€

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

Carte des Tapas
Plateaux et Planches :

Plateau de crevettes (12),                                   24€
mayonnaise maison

Planche de charcuterie                     24€

Planche de fromages           24€

Planche mixte                   24€
charcuterie et fromage

à la Plancha :

crevettes aïl et Persil à la Plancha                             14€

encornets à l’aïl et au Persil à la Plancha             12€

brochette de boeuf blacK angus                                   14€
    marinée façon teryaKi 
    servie à l’éPée

taPas :

Panisses sauce tartare                                                             8€

croquettas mozzarella                                                         10€

accras de morue sauce tartare                                   8€

houmous et Pain Pita                                                                 12€
    Huile d’olive, piment d’Espelette, pignons, menthe et basilic

salade de PoulPe                                                                         12€

terrine du chamPsaur au Piment d’esPelette          13€
    Cornichons, câprons et sa 1/2 baguette

stracciatella di burrata                                                       10€
    Huile d’olive, pignons, basilic ciselé

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

Nos Milkshakes XXL ont tous pour base de la glace vanille
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Aperitifs
Pastis 51                                                                   2cl                     3,90€

ricard                                                                       2cl                      4,10€

mauresque, tomate, Perroquet                 3cl                     4,50€

martini, Bianco ou Rosso                                           7cl                     7,00€

Prosecco                                                                7cl                     8,00€

Kir cassis, framboise ou pêche                                       5cl                     8,00€

Kir royal cassis, framboise ou pêche                          5cl                   12,00€

muscat                                                                     5cl                     8,00€

Porto rouge                                                               5cl                     8,00€

Softs  &  Eaux
                        coca-cola, coca zéro         33cl                    5,00€

                        finley tonic                               20cl                    5,00€

                        red bull                                       25cl                    6,00€

                        siroP à l’eau                              25cl                     3,50€

                          Perrier                                         33cl                    5,00€

                        vittel                                           25cl                     3,50€ 

                        suPPlément siroP                                              0,50€

                        vittel                                           50cl                    4,00€ 

                        Perrier  fines bulles           50cl                       5,00€

                        vittel                                             1L                     6,00€ 

                        Perrier  fines bulles             1L                         7,00€

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

Gaufres
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT INCLUS

Nous NE sERVoNs Pas dE gauFREs 

sucre                                       6,00€

nutella                                   6,50€

les suPPléments 

chantilly                               2,50€

boule de glace                   2,50€

banane                                   2.50€

Desserts
dessert Pâtissier                                                                               11€

la tarte tatin,                                                                                 12€
servie avec boule de glace vanille et chantilly

café ou thé gourmand                                                                 12€
mignardises pâtissières

digestif gourmand                                                                       18€
get 27, Limoncello ou Rhum secha de la silva 

Panier de fruits frais (en saison)                                                   14€

Boissons chaudes
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT INCLUS

Nous NE sERVoNs PLus dE BoIssoNs CHaudEs aPRÈs 17H

café                                    2,70€       thé                                       3,90€

déca                                   2,70€       thé au lait                      4,30€

café allongé                2,90€       caPPuccino latte       4,30€

noisette                           2,90€       caPPuccino viennois 4,90€

double exPresso         5,40€       chocolat chaud         4,80€

café crème                     3,90€       chocolat viennois     5,50€

Prix nets service compris, nous n'acceptons pas
les chèques/chèques vacances. CB à partir de 10€.
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Champagnes
moët et chandon brut imPérial, 75 cl                                     90€

veuve clicquot brut, 75 cl                                                           115€

ruinart blanc de blancs, 75 cl                                                 145€

ruinart rosé, 75 cl                                                                           145€

dom Perignon, 75 cl                                                                        290€

couPette moët et chandon brut imPérial, 10 cl                 12€

duo couPettes, moët et chandon brut imPérial,           24€
servi en bouteille de 20cl

Bar a V ins
rosés
                                                                    12cl        50cl        75cl       150cl
côtes de Provence
   Chevalier Torpez, bravade,                           6€          -         29€      60€

vin historique de saint Tropez
   Château Minuty « M »                                    9€           -         40€       82€
coteaux varois en Provence
   Château Favori « BIo »                         6.50€        -         30€          -
bandol
   Les Restanques du Moulin                            7,50€        -         34€          -
corse 
   Casanova Tendance                                   7,50€        -         34€          -    
   domaine Casanova                                       -         20€         -             -

rouges
côtes de Provence
   Chevalier Torpez, bravade,                           6€          -         29€         -

vin historique de saint Tropez

côtes du rhône
   gigondas « BIo », domaine Carobelle            9€           -         40€         -
corse
   Patrimonio «domaine orenga de gaffory»      9€           -         40€         -
   domaine Casanova                                       -         20€         -             -

blancs
côtes de Provence
   Chevalier Torpez, bravade,                           6€          -         29€      60€

vin historique de saint Tropez

cassis
   domaine du Paternel                                   9,50€        -         42€          -
corse
   Casanova Blanc de Noirs                           7,50€        -         34€          -
   domaine Casanova                                       -         20€         -             -
chablis 
   aoC J. Moreau                                            9€           -         40€         -
sauternes
   Chartreuse du Coutet                                     11€           -         72€          -

Bar a Bieres
Pressions                                           25cl          50cl

heineKen                                                       4,90€      7,90€
     La grande classique blonde, accompagnera 
     à merveille une planche de charcuterie ou du fromage

affligem                                                        5,40€     8,40€
     Bière d'abbaye ambrée, idéale pour l’apéritif, 
     qui accompagnera également les fruits de mer.

Panaché                                                         4,50€      7,50€
monaco                                                          5,00€     8,00€
    
bouteilles                                                                                

mort subite blanche  25cl                                                         6,00€
      une bière belge blanche rafraîchissante aux arômes citronnés et fruités.

desPerados 33cl                                                                             8,00€
      desperados est une bière aromatisée à la Tequila qui se
      mariera parfaitement avec une planche de charcuterie

cubanisto  33cl                                                                               8,00€
      Cubanisto est une bière aromatisée au rhum, parfaite pour 
      accompagner des accras de morue ou un plateau de crevettes

>>> bucKet de 4 bières       30,00€
           bouteilles au choix

Rhums & Alcools
de degustation (5cl)

                                                                                                                  

rhums                                  VERRE          BouTEILLE
                                                                                                 5cl       BouTEILLE   + soFT *
caPtain morgan, Jamaïque                                -         100€      130€
bacardi 8 ans, Cuba                                              9€       110€       140€
havana 7 ans, Cuba                                               9€       110€       140€
diPlomatico 12 ans, Venezuela                           12€       125€       155€
matusalem 15 ans, République dominicaine            12€       130€      160€
matusalem 23 ans, République dominicaine            23€     200€     230€
zacaPa 23 ans, guatemala                                    23€      190€      220€
angostura 1919, Trinidad et Tobago                   13€       120€      150€
don PaPa, Philippines                                            13€       120€      150€
secha de la silva, guatemala                          13€       120€      150€

>>> Palette de dégustation de rhums    25€
4 rhums d’excePtion séLECTIoNNés aVEC soIN (2cl chacun) 
diplomatico, angostura 1919, secha de la silva, Matusalem 15 ans

autres
                                                                                                    
belvédère, VodKa - Pologne                                 -         150€      180€
hendricKs, gIN - Ecosse                                         -         150€      180€
JacK daniel’s, WHIsKY - Tennessee                        -         150€      180€

Nos rhums de dégustation ont été 
minutieusement séléctionnés afin de
vous proposer une gamme variée et
sont accompagnés d’épices agrumes

de saison afin de les sublimer.
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Cocktails (25cl)

                            Planteur, Rhum sailor jerry, vanillé et caramélisé,           13€
                                    jus exotiques et épices de notre selection    
                           
                            Piña colada, Rhum épicé sailor jerry, assemblage       13€
                                    venant de toute la Caraïbe, ananas, coco

                            caïPirinha, Citron vert, cassonade, cachaça Toquino     13€
                                    produite au nord est de l'état de Rio

                            daïquiri, Citron vert, cassonade, Rhum blanc                   13€
                                    Martiniquais La Mauny, glace pilée

                            caïPirinha ou daïquiri avec fruits,       14€
                                fraise, framboise, mangue ou passion

                            cuba libre, Rhum sailor Jerry, doux et épicé,                 15€
                                    citron vert, allongé au coca cola 

ti Punch antillais (5cl), citron vert, cassonade, rhum blanc La Mauny           9€

ti Punch glacé au gingembre, citron vert, Rhum blanc La Mauny, le tout glacé   13€

sex on the beach,                                                                               13€
      Vodka Zubrowka Biala, ananas, cranberry et liqueur de pêche

moscow mule, Vodka Ketel one élue vodka                                           15€
      préferée des mixologues 5 années consécutives, citron vert, 
     relevé par du ginger beer, le tout sur un lit de glace pilée

Jamaïcan mule, Rhum black jamaïca, citron vert, ginger beer             15€

belvedere, Red bull                                                                                     13€

frozen margarita, Téquila Milagro , citron vert, cointreau                     14€

frozen margarita framboise,                                                           15€
     Téquila Milagro, citron vert, cointreau, framboise

tequila sunrise, Tequila Milagro, jus d'orange, grenadine                       13€

gin tonic, gin Hendrick's aux notes de genièvre,                                           14€
     rose, concombre et fleur de sureau, tonic

Fruit Shakes  
lemon shaKe, jus de citron, glaçons, sucre au blender style granité       10€ 

watermelon shaKe, pastèque, glaçons, sucre au blender style granité 10€

Virgins Cocktails
sans alcool (25cl)

virgin moJito, Menthe fraîche, citron vert, cassonade, Perrier                     10€

virgin moJito avec fruits, fraise, framboise, mangue ou passion   10€

virgin colada, ananas, coco                                                                  10€

bora bora, ananas, passion vanille et cannelle                                            10€

sunset freeze (smoothie), Banane, fruits rouges                                        10€

tutti frutti (smoothie), Banane, fraise, mangue                                           11€

thé glacé Pêche maison xxl                                                     10€

Mojitos (25cl)

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

                               sailor moJito,                                                  11€
                                    Rhum sailor Jerry aux notes de vanille,
                                       caramel au beurre et cannelle, Perrier

                             moJito avec fruits,                                     13€
                                    fraise, framboise, mangue ou passion,
                                    Rhum sailor Jerry et Perrier

                             blacK moJito,                                                   13€
                           Rhum black Jamaica, Perrier

                                    french moJito,                                   12€
                                                Rhum 3 rivières ambré au parfum de miel
                                                    et pain grillé, Perrier

                                                moJito miami,                                 12€
                                                      Rhum Bacardi carta blanca aux 
                                                        notes de vanille et d'amande, Perrier

moJito cuba, Rhum sailor Jerry del Caribe,                                         13€
     angostura bitter à base de gentiane et écorce d'orange

moJito royal clubbing,                                                           18€
    Rhum 3 rivières ambré, fraises, champagne Moët et Chandon brut impérial

Spritz et Champagne 
pour un côté pétillant

PaPagayo, Purée de framboise arrosée de Champagne Moët et Chandon brut impérial   18€

aPérol sPritz, apérol, prosecco, perrier, élaboré selon la tradition             11€
      avec un bitter légérement amer

lemon sPritz, Limoncello, Prosecco, Perrier, pour un côté très frais              13€

chandon sPritz, au gout d'orange servi avec framboises fraiches             11€

Nos Vasques
1,5 L. de Cocktail 

moJito, Rhum sailor jerry, perrier et angostura                                           46€

moJito avec fruits, fraise, framboise, mangue ou passion               48€

Planteur, une recette unique à base de vanille, cannelle et gingembre     60€

Piña colada, Rhum sailor jerry, ananas, coco                                   65€

sex on the beach,                                                                        65€
     Frais, doux et fruité à base de Vodka Zubrowka Biala

frozen margarita, Téquila Milagro , citron vert, cointreau                    75€

frozen margarita framboise,                                               80€
     Téquila Milagro , citron vert, cointreau, framboise
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