BRAVO ! Si vous voyez ceci, vous êtes bien sur la carte piscine !
CONGRATS ! If you see this, you’re at the right place for the pool menu!

Carte Piscine – Pool Menu
LE POKE BOWL BY VERCHANT

Entrée / Starter 18€

Plat / Main course 24 €

Taboulé de céréales aux herbes, espadon mariné au sésame, avocat, radis, ananas, choux rouge, noix de cajou,
vinaigrette asiatique et bien plus encore..

Poke Bowl By Verchant, Cereal tabbouleh with herbs, swordfish marinated in sesame, avocado, radish,
pineapple, red cabbage, cashews, Asian dressing and much more..

En Salade
SALADE CAESAR

22 €

Romaine, copeaux de parmesan, œuf et volaille croustillante

Caesar salad with romaine lettuce, parmesan cheese, egg and fried chicken

BURRATA CREMEUSE

17 €

Pastèque et melon de pays, tomates anciennes, feta et vinaigrette balsamique

Burrata mozzarella with watermelon and local melon, feta cheese and tomatoes

Entre 2 pains
CLUB SANDWICH POULET ORIGINAL

19 €

Servi avec pommes frites maison et salade

Original chicken club sandwich with French fries

CLUB SANDWICH VEGGIE

21 €

Légumes grillés, chèvre frais, tapenade et jeunes pousses ; Servi avec pommes frites maison

Veggie club sandwich with grilled vegetables, goat cheese, olives and salad; served with French fries

TARTINE GOURMANDE

22 €

Tranches de saumon fumé, avocat, houmous et pickles de légumes

Smoked salmon slices, avocado, chickpeaS puree and vegetable pickles

En fraîcheur
ASSIETTE DE MELON ET PASTEQUE POUR VOUS RAFRAICHIR

12 €

Melon and watermon plate to refresh yourself

POKE BOWL AUX FRUITS
Fruits divers et variés, muesli, sorbet de fromage blanc

Selection of seasonal fruits, muesli, white yogurt sorbet

BICYCLETTE A GLACE (A DECOUVRIR…)

14 €

Nos formules actuelles :
Si votre choix se porte sur une formule, merci d’en informer notre équipe dès votre arrivée.

Transat à la carte 30€
Formule Transat 60€
Transat pour la journée + Plat de la carte + ½ eau minérale + Café

Bed à la carte 65€ /pour deux personnes
Formule Bed 125€
Bed pour la journée + Plat de la carte + ½ eau minérale + Café / par personne

Bed Sable à la carte 55€ /pour deux personnes
Formule Bed Sable 115€
Bed Sable pour la journée + Plat de la carte + ½ eau minérale + Café / par personne

