
Nos Salades
Salade niçoise 14.00 e

Salade, tomates, thon, haricots verts, poivron, œuf, anchois

La rougette 16.00 e 

Filet de rouget mariné aux agrumes et cébette,
mesclun, tagliatelle de courgette, tomates cerises,
vinaigrette aux agrumes

Carpaccio de bœuf 14.00 e

Copeaux de parmesan, pesto

Salade césar 15.00 e

Poulet, croûtons, copeaux de parmesan, salade,
oignons frits, tomates, œuf

Salade de chèvre frais, 15.00 e

rôti sur pain grillé
Salade, tomates, chèvre au lait cru, pommes, 
lardons, vinaigrette maison

Tartare de daurade et saumon 16.50 e

Vinaigrette aux agrumes

Salade Toscane 16.00 e

Burrata au lait cru, salade cressin, jambon cru, vinaigrette

prix nets . service compris

ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

Nos Pâtes
Linguine gambas provençales 18.00 e

Linguine au pesto 13.00 e

Nos Woks
Wok de poulet 15.00 e

Wok de gambas 18.00 e

Wok végétarien 14.00 e

Wok de bœuf 16.00 e



La Terre
Entrecôte 300 g. 19.50 e

Servie avec frites fraîches, salade
Sauce au choix :
roquefort, poivre vert

Steak haché du boucher 180 g. 14.00 e

Servi avec frites fraîches, salade
Sauce au choix :
roquefort, poivre vert

Escalope de veau milanaise 200 g. 19.50 e

Frites fraîches

Magret de canard aux herbes, 19.50 e

pommes de terre et légumes

Tartare de bœuf  préparé (ou poêlé) 16.00 e

Servi avec frites fraîches et salade

prix nets . service compris
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Nos Burgers
Burger frais «Cendrillon» 15.00 e

Steak haché (180 g.), fromage cheddar, tomates,
salade, oignon rouge, sauce barbecue,
servi avec frites ou salade 

Burger frais des montagnes 16.00 e

Bacon, raclette, reblochon, cheddar

Burger végétarien 14.00 e

Galette de légumes, fromage cheddar, tomates,
salade, fromage de chèvre,
servi avec frites fraîches ou salade 

MENU à 12.00 e

Hamburger, bœuf  ou poulet
+

Frites fraîches
+

1 boule de glace

Pour les Enfants



La Mer

La Moules

Poêlée de calamars 17.50 e

aux pommes de terre et tomates cerises

Le frito misto, sauce tartare maison 17.50 e

Calamar, friture de poissons, légumes en tempura

Daurade grillée, fleur de sel 18.00 e

Accompagnée de riz cuisiné et légumes

Pavé de saumon grillé, sauce vierge 17.00 e

Accompagné de pâtes au pistou

Gambas sautées et flambées 19.00 e

au Pastis ou Cognac
Accompagnées de riz cuisiné et légumes du moment

Marinières 12.00 e

À la crème 12.00 e

prix nets . service compris
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Nos Desserts
Dessert maison 7.00 e

Assiette de fromages 7.50 e

Café gourmand 7.00 e

Thé gourmand 7.00 e
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prix nets . service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

LISTE DES ALLERGÈNES SUR DEMANDE

Nos Vins
CASSIS 37,5 cl  50 cl 75 cl 1,5 l 

Domaine de Bagnol    20.00 e 29.00 e 58.00 e

Rosé, blanc

Domaine de Paternel 16.00 e 20.00 e 29.00 e 
Rosé, blanc

La Dona Tigana   29.00 e 
Rosé, blanc

PAYS PROVENCE 37,5 cl  50 cl 75 cl 1,5 l 

RHÔNE

Coteaux d’Aix 11.00 e  19.00 e 
Domaine Fredavelle
Rouge, rosé, blanc

Côtes du Rhône AOC   21.00 e 
Rouge

Bandol AOC   29.00 e

Lou Capelan 
Rouge, rosé

Domaine Minuty   39.00 e 78.00 e

Cuvée Prestige 
Rosé

Provence AOP   26.00 e 

Domaine Peyrassol
Cuvée de la Commanderie 
Rouge, rosé, blanc

PAYS 25 cl  37,5 cl 50 cl 75 cl 

Bordeaux Toutigeac    20.00 e

Rouge

Bourgogne    30.00 e

Passetoutgrain
Rouge 

Lalande de Pomerol    40.00 e

Rouge

Pichet de Provence 4.80 e  6.80 e 
Rouge, rosé, blanc



prix nets . service compris
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FORMULE à 16.50 e

Plat du jour
Viande ou poisson

+
Dessert maison

ou
Fromage

FORMULE à 18.50 e

Entrée du jour + Plat du jour
Viande ou poisson

+
Dessert maison

ou
Fromage

Nos Formules
Les formules ne fonctionnent

ni les week-ends, ni les soirs, ni les jours fériés.


