Déjeuner

Entrées
La burrata crémeuse, figues et noisettes

28 €

La salade d’artichauts violets, roquette et parmesan

25 €

La vraie salade niçoise

29 €

La salade César, croustillant de volaille bio, romaine, bacon crispy

28 €

Les gambas poêlées, coeur de sucrine, avocat, pamplemousse,
vinaigrette d’agrumes

33 €

La daurade en ceviché, coriandre fraîche

29 €

Le fritto misto, calamars, crevettes, petits poissons et légumes d’été

25 €

Le bowl detox de la Pinède

25 €

Pâtes
Les papardelle aux girolles et tomates cerises

28 €

Les linguine alle vongole, persil plat, ail et vin blanc

31 €

Les linguine au poulpe et encornets, tomates fraîches

32 €

Burgers & Fish and chips
Le burger ou cheese burger de la Pinède, pommes frites

35 €

Le fish and chips, sauce tartare

38 €

Poissons et crustacés
Le dos de cabillaud cuit à l’huile d’olive, légumes d’un aïoli

39 €

Les moules marinières, pommes frites

31 €

Au grill:
La pêche selon arrivage
Saint-Pierre, loup, daurade, pagre, sar, denti, chapon, rouget, sole
Les gambas sauvages “bio”
La langouste

49 €
30 € les 100 gr

Sur réservation et suivant l’arrivage

Nos poissons grillés et nos crustacés sont accompagnés d’une sauce vierge
et d’une garniture au choix

Viandes
Le tartare de boeuf Charolais tradition ou à l’italienne

35 €

Au grill:
Les côtes d’agneau de Sisteron à la fleur de thym

43 €

L’entrecôte Charolaise

42 €

Nos viandes grillées sont accompagnées d’un condiment aux herbes fraîches
et d’une garniture au choix

Accompagnements
Salade d’herbes
Laitue et frisée fine
Légumes du jour
Polenta crémeuse
Pommes frites
Riz de Camargue parfumé

8€

Desserts
La fraîcheur de fruits de saison

14 €

Les fraises et framboises tout simplement

16 €

Le Paris-Gigaro

15 €

La vraie tarte Tropézienne

16 €

Le tiramisu classique au café

14 €

La tarte fine aux fruits de saison

16 €

Le moelleux chocolat, glace vanille

15 €

Glaces et sorbets “Barbarac” de Saint-Tropez

5 € la boule

Chocolat Valrhona, vanille, café, caramel beurre salé, menthe-chocolat,
yaourt, yaourt-framboise, stracciatella, fraise, framboise,
citron, melon, pamplemousse, pêche

La selection de fromages affinés

Horaires de service
de 12H30 à 14H30 la semaine
de 12H30 à 15H le week-end
Taxes et service compris
Nos viandes sont nées, élevées et abattues en France.
Nos poissons et crustacés proviennent des côtes françaises :
pêche sauvage ou élevage

15 €

Carte enfant et bébé
Bébé
Purée de légumes Bio du jour

8€

Entrées
Salade de tomates cerises

8€

Carottes râpées

8€

Plats
Kid Burger

15 €

Nuggets de poulet maison

15 €

Filet de poisson du jour

15 €

Coquillettes tomates fraîches basilic ou bolognaise

15 €

Garniture au choix : frites, riz ou légumes de saison

Desserts
Fraicheur melon pastèque

8€

Fraises

8€

Compote de fruits, cookies

8€

Moelleux chocolat

8€

Gaufre au sucre

8€

Glaces ou sorbets « Barbarac » de Saint-Tropez

3 € la boule

