
 

Nos Classiques  Fraîcheur  
 

Salade Périgourdine                                   19€                

Salade, magret fumé, gésier, foie gras de canard, pomme de terre, confit d’oignons et haricots verts  

Salade Niçoise                                                      15€                

Salade, fèves, haricots verts, olives, tomates, œuf, poivrons et  thon cuit  

Salade Caesar                                17€                

Romaine, croûtons, volaille, parmesan et sauce césar servie à part  

 

Nos  Encas  
Tartare de Poisson selon la pêche du jour                          22€ 

Mariné à l’huile d’olive, balsamique blanc, herbes, échalotes, tomates confites, oignons rouges accompagné d’une salade folle 
aux graines croquantes 

Burger  Bœuf (Origine France)                                                                             28€ 

Comté, lard fumé, steak haché et béarnaise  

Carpaccio de Bœuf (Origine France)                                                                          15€ 

Roquettes, pesto,  parmesan, gressin  

Duo saumon Fumé et Haddock  par nos soins                                          17€ 

Crème fouettée au citron et salade verte 

Plateau de Fruits de Mer (de 12h à 14h)       42€ 
 Crevettes, 6 langoustines, 1/2 tourteau, bulots, bigorneaux, 5 huîtres creuses compris dans votre demi-pension                          
 

 

   

 

Les Desserts 

 
Crème brûlée Carambar                       9€ 

A la crème fermière de Normandie  

Café Gourmand                                          11€ 

3 petites pâtisseries du jour 

 Coupe de Glace artisanale  
Glace ;  vanille, caramel, chocolat, café, menthe blanche, pistache, crème Isigny 
Sorbet : fraise, framboise, citron jaune, passion, mangue, abricot, orange sanguine       

                   2 boules     3€ 
                                   3 boules    5€ 

        4boules     7€ 
 

 

Salade de Fruits de saison                                           11€ 

Duo de fruits rouges et fruits des vergers infusés au poivre Cuméo  

Crêpe                                                                5€ 

Sucre, beurre sucre, citron, Nutella,  chocolat, caramel  

 

Formule Lounge 23€ 

Une salade  fraîcheur 

Un Cocktail du jour composé par nos barmans  Ou Un Verre de rosé AOC 12.5 cl 

Un Café 

 

 



 

 

 

 

 

Retrouver toutes nos offres restauration, 
Traduction et allergène d’un simple clic sur vos appareils mobiles   

 

 

 

Service non-stop  12h-18h 

 

Nos Cocktails Bien Etre  
 

 
Camomille  &  Fraise                                               12,50 € 
Pulpe  de fraises primeurs sur une infusion de Camomille  et badiane  
La fraise est un des fruits les plus riches en antioxydants. La camomille comme la badiane ont des propriétés calmantes  et digestives     
 
 

 
Concombre  & Menthe                                                     12,50 € 
Jus de pomme et concombre façon mojito  
La menthe a des vertus digestives et tonifiantes.   
 

  
 

Rhubarbe & Cramberry                                              12,50 € 
Pulpe de Rhubarbe et  jus de Cramberry, vanille gousse et huile essentielle ylang ylang  
Le Cramberry est  naturellement  très riche en substances  anti oxydantes, l’huile essentielle ylang ylang a des propriétés antispasmodiques  et  hypotensives  
 
 
 

                                     
Carotte et Orange                                                           12,50 € 
Mélange d’orange  de carotte,  relevé d’un  râpé de gingembre et huile essentielle de romarin  
L’orange et la carotte sont tous deux riches en vitamine C et carotène  aux  propriétés  antioxydants, et l’huile essentielle de romarin possède des vertus 
digestives.  

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.vapohealth.fr/e-liquide-hangsen-saveur-fraise-10ml,fr,4,fraise.cfm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjumMS15ePKAhWJNz4KHVTeALkQwW4ILDAL&usg=AFQjCNHVYxBl0mN3PmisMTZs2rTqTk2Nnw
http://www.google.fr/url?url=http://villageampus83.blog.lemonde.fr/2013/07/29/la-cueillette-du-tilleul-a4/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCjI3K5ePKAhWIGj4KHd1zAsMQwW4IKjAJ&usg=AFQjCNEtgpKRPUWu9dgayleZpHhuGWopyw
http://www.google.fr/url?url=http://www.ohvapoteurs.com/fr/vapotrotteur/68-menthe-fraiche.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiomdzz5OPKAhUDeT4KHdwwArcQwW4INDAP&usg=AFQjCNG6XUP8xEcMbWR90gAIWpG5H_oYcw
http://www.google.fr/url?url=http://lesjardinsdelorbrie.com/produit_jardins,de,l,Orbrie_Pur-jus-de-Pommes-Citrons-Bio_109.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wATg8ahUKEwi01Z_fpKvIAhWCPRoKHSz4AP0&usg=AFQjCNFpbxHA2_lrpGxg1c20wTfzESRH2Q
http://www.google.fr/url?url=http://www.allegrow.be/fr/rhubarbe-84.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwik84iDjuTKAhXG8x4KHeCDBDkQwW4IJjAI&usg=AFQjCNGlRZoAakqc4qk4jn5m1KF_zsY83A
http://www.google.fr/url?url=http://www.granini.com/ww_en/pick-best-fruit/16/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjeoLiRp-TKAhXJqxoKHUSjDHYQwW4IIDAF&usg=AFQjCNG0uToLHjeuVoT-Un02X2SDuFK8Ng

