CARTE PISCINE

I POOL MENU

I

Printemps-Eté 2021 Spring-Summer 2021

I SERVICE
10H00 à 18h00 I 10 AM to 6 PM
SERVICE

I

Pour Commencer To Begin with
Le « parfait » de légumes « croque au sel »

12€

Servi avec Anchoïade et tapenade i Vegetables served with anchovy and tapenade.

Saumon fumé d’Ecosse de la maison du fumoir à Aigues-Mortes

24€

Servi avec un tzatzíki maison et toast de pain nordique.
Smoked Scottish salmon served with a homemade tzatziki, Nordic bread slices.

Pan con tomate

15€

Servi à l’espagnole avec du Jambon Noir de Bigorre.
Spanish style “Pan con tomate” with Black Ham from Bigorre.

I

Les fraicheurs Fresh Snacks
La burrata crémeuse

18€

Tomate d’ici, melon, pastèque, féta, basilic frais, relevé́ d’une huile d’olive et d’un vieux balsamique.
Creamy burrata, served with tomatoes, melon, watermelon, feta cheese, fresh basil, with olive oil
and old balsamic vinegar.

La Salade César

23€

Cœur de romaine, suprême de volaille cuit moelleux, anchois au naturel, tomates, œuf dur, parmesan,
croutons, sauce césar.
Romaine salad, soft chicken, anchovies, tomatoes, boiled egg, parmesans, croutons and Caesar sauce

Le poke bowl Verchant

25€

Quinoa, tartare de thon de ligne marinade Ponzu, algue wakamé, avocat, fèves édamames, ananas,
coriandre fraiche, noix de cajou, vinaigrette wasabi.
Quinoa, tuna tartare with ponzu sauce, wakame seaweed, avocado, edamame beans, pineapple,
fresh cilantro, cashew nuts, wasabi vinaigrette.
Notre poke bowl peut être servi sans thon à la demande.

Entre deux Pins

I Beach Snacks

avec une portion de frites – with french fries side dish

Lobster roll (non-inclus formule piscine – not included in the pool offer)

32€

Pain brioché, homard cuit, avocat, céleri, pamplemousse, estragon, sauce cocktails, graine de chia.
Brioche bread, cooked lobster, avocado, celery, grapefruit, tarragon, cocktail sauce, chia seed.

Notre vision du pain Bagnat

22€

Thon cuit fondant à l’huile d’olive et piment d’Espelette, courgettes et aubergines grillées,
caviar d’aubergines, poivrons rôtis, anchois au naturel, œuf dur et tomates.
Tuna cooked in olive oil and Espelette pepper, grilled zucchini and eggplant, eggplant caviar,
roasted peppers, anchovies, hard-boiled egg and tomatoes.
Notre sandwich peut être servi sans le thon, les anchois et l’œuf dur à la demande

Portion de frites 5€ – supplément parmesan & truffes 4€
French fries side dish. – extra parmesan and truffles 4€

I

Nos Sandwichs Italiens Our Italian sandwiches
avec une portion de frites – with french fries side dish

Le classique

19€

Jambon de pays, tomates d’ici, burrata, basilic frais et huile d’olive.
Country ham, local tomatoes, burrata, fresh basil, and olive oil.

Le veggie
Houmous, avocat, féta, poivrons rôtis.
Hummus, avocado, feta cheese, roasted peppers.

14€

I

Les Desserts The Desserts
Méli-mélo de fruits de saison à déguster

12€

Summer fruits mishmash

Croque brioche chocolat, banane, sauce caramel

12€

Crunchy Chocolate, banana, caramel sauce

Bâtonnets de glace

5€

Ice creams stick

Plats végétariens I for vegetarians

NOS FORMULES

I

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

Transat à la carte
35€
Formule Transat
60€
Transat pour la journée +
Plat de la carte piscine +1/2 Eau
Minérale
+ Café

Bed à la carte
70€ I pour deux personnes
Formule Bed
120€
Bed pour la journée
+ plat de la carte piscine
+ ½ Eau Minérale
+ Café par personne

Bed Sable à la carte
65€ I pour deux personnes
Formule Bed Sable
115€
Bed Sable pour la journée
+ Plat de la carte piscine
+ ½ Eau Minérale
+ Café par personne

