La Plage de la Voile d’Or

La Plage de la Voile d’Or

Pour vous rafraichir / To refresh

Viandes et charcuteries / Meat and cold meat

Gaspacho provençal
Provençal gaspacho

16 €

Jambon bellota 36/48 mois
Bellota ham 36/48 month aged

49 €

Melon de pays, chiffonade de jambon domaine Abotia
Local grown melon and Abotia ham

24 €

Carpaccio de bœuf, riquette et pesto
Beef carpaccio, riquette and pesto

24 €

Accompagnements / Side dishes

Salades & pates / Salads & pasta

Ratatouille / pommes de terre ratte / mesclun

Salade de tomates de pays, burratina
Local grown tomatoes salad, burratina

22 €

Vraie salade niçoise
Niçoise Salad

21 €

Salade de quinoa, légumes de pays rôtis
Quinoa salad and local grown roasted vegetables

19 €

Linguine au pesto
Pesto linguine

19 €

6€

Fruits frais et desserts / Fresh fruits and deserts

Poissons / Fish
Tataki de thon
Tuna tataki

28 €

Langouste de Méditerranée grillée
Mediterranean grilled crayfish

68 €

Pastèque et/ou melon
Watermelon and/or melon

14 €

Assiette de fruits rouges
Red berries plater

22 €

Tropézienne
Tropézienne

14 €

Moelleux au chocolat, glace vanille
Chocolate moelleux, vanillia ice cream

12 €

Sélection de glaces et sorbets par Gérard Cabiron (Meilleur Ouvrier de France)

10 €

Framboise, vanille de Madagascar, pèche de vigne du coteau lyonnais, noisettes du Piemont, chocolat de Tanzanie

Ice cream and sorbet selection
Raspberry, Madagascar vanilia, vine peach, hazelnut, , Tanzanian chocolate

Glace enfant
Kid’s ce cream

8€

Option végétalienne / vegan option

Prix nets - Service compris / net prices – service included
Toutes nos viandes sont garanties d'origine France ou Europe / meat from France or Europ
Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition sur simple demande
Allergens on request

La Plage de la Voile d’Or
Petit-déjeuner continental à partir de 8h
Continental breakfast from 8 am
Déjeuner de 12h30 à 15h
Lunch from 12.30pm to 3pm

Restaurant La Voile d’Or & Bar
By Michelin Star Chef Sébastien Sanjou

ouvert tous les soirs à partir de 19h
Restaurant & Bar open every night from 7 pm

Réservation conseillée : directement en ligne www.lavoiledor.fr ou au 06 03 46 99 21
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