
	   	  
	  

ENTRÉES À PARTAGER 
 
Panier de crudités en anchoïade (pour 2)    38 € 

 
ENTRÉES 

 
Melon, jambon San Daniel      24 € 

Salade niçoise de la Pinède       26 € 

Salade César, volaille bio, bacon grillé     26 € 

Tomates multicolores du pays, mozzarella Burrata   28 € 

Tartare de loup, coriandre, gingembre     28 € 

Caponata d’aubergines, gambas flambées au Pastis   38 € 

 
PÂTES ET GNOCCHI FRAIS ET ARTISANAUX 

 
Linguine aux poulpes et encornets, ail, persil     29 € 

Gnocchi, fondue de tomate, filets de rougets à la plancha 48 € 

Spaghetti aux tomates fraîches, Pecorino romano, basilic  23 € 

 
POISSONS ET CRUSTACÉS GRILLÉS 

 
Traditionnelle sole meunière ou grillée      65 € 

Filet de daurade aux agrumes      41 € 

 
Selon arrivage 
 

Daurade ou loup grillé       60 € 

Saint-Pierre grillé        90 € 

Langouste (sur commande)         (les 100g) 28 € 

 
 
 
 

 



	   	  
	  

VIANDES 
 
Côte de Bœuf grillée (2 pers), 
Tian niçois, gratin Dauphinois, vigneronne    96 € 
 

Poulet fermier rôti (2 pers), 
Pommes safranées et ratatouille maison    62 € 
 

Tartare de bœuf « Charolais »       29 € 

Burger ou Cheeseburger « Charolais »     29 € 

Pluma de cochon, salade de pois chiches, boulghour    45 € 

Côtelettes d’agneau de Sisteron au thym     35 € 

Suprême de volaille bio mariné au citron et herbes fraîches 29 € 

Tagliata de bœuf « Charolais », roquette, parmesan  39 € 
 

(Nos viandes sont d’origine française) 

 
GARNITURES AU CHOIX  

 
Ratatouille maison, Les légumes verts du moment    8€ 

Salade sucrine, salade d’herbes, pommes frites, 
Pommes safranées, riz citronnelle       6€ 

 
DESSERTS 

 

Chèvres, brebis de Saint-Rémy de Provence    20 € 

La tarte tropézienne        16 € 

Soufflé au citron glacé       12 € 

Moelleux et biscuit chocolat       12 € 

Tarte du jour aux fruits de saison      12 € 

Minestrone de fruits d’été       14 € 

Fraises et framboises, tout simplement     14 € 

Glaces, sorbets « Barbarac » (1 boule)       4 € 

 
 
 



	   	  
	  

Prix nets, Service compris 
Déjeuner de 12H30 à 14H30, et Diner de 19H30 à 21H30   

 
CARTE ENFANTS 

	  
	  

PLATS 
	  

Filet de poisson de pêche locale rôti   15 € 
Nuggets de volaille bio     15 € 
Steak haché « charolais »    15 € 
Coquillettes  jambon blanc    13 € 
Mini penne tomates fraîches basilic   13 € 
Mini penne bolognaise     13 € 

	  
GARNITURE AU CHOIX 

	  
Salade de tomates bio       6 € 

      Carottes râpées             6 € 
Pommes frites        6 € 

       Purée de légumes             6 € 
       Riz blanc                         6 € 

	  
DESSERTS 

 
Coupe de fraises              8 € 
Brownie au chocolat             8 € 
Assiette melon et pastèque            8 € 
Glaces ou sorbets Barbarac            4 € 

 
	  

 
 
 
 

Prix nets, Service compris 
Déjeuner de 12H30 à 14H30, et Diner de 19H30 à 21H30   


