


A partager

Le Froid

Le Chaud

Menu enfant 12 €
Steak haché

ou
Brochette de volaille

 
Frites, légumes 

 
1 boule de glace 

Desserts

15 €

30 €

45 €

Piscine
Location transat (1 pers)  

Location bed ou double transats (2 pers)  

Location Gazebo (4 pers)  

Location serviette de bain  5 €

La planche apéro du Gazebo 
Petite ou grande

15 € / 25 €

18 €

16 €

Pâtisserie du moment maison

Baba au rhum

Vacherin minute

8 €

8 €

Profiteroles noisette / pralin 9 €

8 €

Café gourmand 10 €

Assiette de fromages 7 €

Andouillette
de notre artisan Yannick Bouchet, sauce
moutarde à l'ancienne, frites, légumes

Formule du midi (plat et dessert)
à 15,50 € 

hors week-end et jours fériés

         Buffet du Gazebo le dimanche               
avec animation musicale (33 €)

Hors boissons 

De 12h à 15h 

Salade végétarienne 13 €
Maïs, oeuf dur, concombres, poivrons, tomates,        
 toast de guacamole, toast de fromage frais

Salade de la mer 18 €

Le maki du Gazebo 15 €
Riz, avocat, produit de la mer, sauce samouraï, 
 concombres, carottes râpées, accompagné de salade
croquante, amandes grillées 

Assiette italienne 17 €
Tomates, Burrata, jambon cru IGP, pesto, gressins,
copaux de parmesan 

Salade verte, crevettes, coleslaw, saumon
fumé, rillette de sardine

Gaspacho et ses accompagnements

Confit d'oignon, salade, tomate, steak végétal,
fromage, sauce barbecue , frites, légumes

Burger végétarien

Brochettes de volaille marinées 
Frites, légumes

Pavé de saumon

18 €

18 €

Burger du Gazebo
Confit d'oignon, salade, tomate, steak haché, 
fromage, sauce barbecue, frites, légumes

Sauce maison, riz, légumes 

22 €Entrecôte à la Fleur de sel (250gr)
Frites, légumes

Assiette gourmande 8 €

16 €

13 €



Coupes de glace 
Parfums de glace : Café, Caramel beurre salé,
Chocolat, Noisette, Pistache, Rhum raisin, Vanille,
Yaourt

Parfums de sorbet : Banane, Citron vert, Fraise, Fruits
rouges, Fruit de la passion, Mangue

Banana split : 1 boule de vanille, 1 boule de
fraise, 1 boule de chocolat, chantilly,
banane, sauce chocolat

9,00 € 

1 boule   : 3,00 €
2 boules : 5,00 €
3 boules : 6,50 €
4 boules : 8,00 €
Supplément chantilly : 1,50 € 

Gourmande : 1 boule de caramel beurre
salé, 1 boule de pistache, 1 boule de
noisette, chantilly, sauce caramel,  brisures
de meringue

Lola : 1 boule de fruits rouges, 1 boule de
yaourt, 1 boule de citron vert, chantilly,
fruits frais, sauce fruits rouges, biscuit 

Luberon : 1 boule de rhum raisin, 1 boule
de café, 1 boule de noisette, chantilly,
sauce chocolat, amandes effilées

9,50 €

9,50 €

10,00 €

Café liégeois : 2 boules de café, 1 boule de
vanille, 1 café froid, chantilly, biscuit,   
 sauce café 

Chocolat liégeois : 2 boules de vanille,              
1 boule de chocolat, chantilly, sauce
chocolat noir,  pépites de chocolat 

Exotique : 1 boule de mangue, 1 boule de
fruit de la passion, 1 boule de citron vert,
chantilly, sauce fruits rouges, biscuit, fruits
frais

9,00 €

9,00 €

9,50€


