
À PARTAGER. . .  OU PAS !  TO SHARE OR NOT!

Jambon Bellota 36 mois             49 €
36 month cured Bellota ham

Légumes de nos maraîchers à crus, anchoïade        28 €
Raw local vegetables, anchovy sauce

Fritto-misto végétal et marin        32 €
Vegetable and seafood fritto-misto 

Vitello Tonato 30 €

ENTRÉES  

Salade de tomates de pays, burratina des Pouilles 28 €
Locally grown seasonal tomato salad, Puglia burratina

Véritable salade Niçoise       29 €
The true Niçoise salad

Ceviche de Daurade royale au lait de coco         29 € 
Gilthead sea bream ceviche with coco milk

Thon en fin tartare tériyaki               30 € 
Teriyaki-style tuna  
 

PÂTES FR AÎCHES  

Tagliatelles au pesto ou arabiatta         26 €                                                                                 
Tagliatelle with pesto or arabiatta

Tagliatelles à la langouste          85 €
Tagliatelle with crayfish

L A PL AGE DE L A VOILE D’OR  

Prix nets – Service compris. Toutes nos viandes sont d’origine française. Si vous présentez une intolérance ou allergie à certains produits,  
nous vous remercions de nous en faire part à la prise de commande.  

 
Net prices are in Euros, including tax and service. All our meat is sourced from France. If you suffer from any allergies or  

intolerances, please inform us upon ordering.



L A TERRE

Coquelet grillé aux aromates        34 €
Grilled baby chicken with herbs

Côtes d’agneau de Provence grillées au serpolet         39 €
Grilled lamb chops from Provence, thyme serpolet infused jus

Filet de bœuf mariné aux aromates  42 €
Herb-marinated beef fillet 

L A MER

Encornets marinés à la plancha          38 €
Marinated squid a la plancha

Tataki de thon rouge, sauce épicée         39 € 
Tuna tataki, spicy sauce    

Retour de pêche du jour grillé                48 €
Grilled fish of the day 

DOUCEURS

Pastèque et melon          14 €
Watermelon and melon 

Tarte au chocolat grand cru                        12 €
Grand Cru chocolate pie

Coupe de fruits rouges          18 €
Fresh mixed-berries

Glaces ou sorbets artisanaux  “Maison Néron“                                         12 € 
‘Maison Néron’ homemade ice-cream or sorbet 

Notre fameuse tarte tropézienne        14 €
Our famous tropezian pie

Prix nets – Service compris. Toutes nos viandes sont d’origine française. Si vous présentez une intolérance ou allergie à certains produits,  
nous vous remercions de nous en faire part à la prise de commande.  

 
Net prices are in Euros, including tax and service. All our meat is sourced from France. If you suffer from any allergies or  

intolerances, please inform us upon ordering.


