
Pour picorer 
                           

Hoummous maison et croûtons.                                        (1-8)                                      7,50 € 
Rillettes de sardine maison et croûtons.                          (1-4-8)                                   7,50 € 
Calamaritos à la provençale.                                   (2-5)                                              10,00 € 
Charcuteries: serrano, saucisson, jambon aux herbes.                                        10,00 € 
Burratta crémeuse, gressins, salade.                                                                       10,00 €                                          

LES POKE BOWLS 
Veggie:     (1-6-7-10)                                      18,90 € 

Boulgour, quinoa, concombre et tzatziki, tomate cerise, chou rouge et blanc,  
Iceberg, fève de soja, graines de courge. 

Poulet : (6-7-8-9-10-11-13)                20,90 € 
Poulet au curry,  riz à l’huile de sésame, iceberg, chou rouge et blanc, oignon rouge,  
poivron, guacamole, ciboulette. 

Thon: (4-6-10-11)                               21,90 € 
Thon en sashimi, riz à l’huile de sésame, iceberg, chou rouge et blanc, oignon rouge,  
graine de sésame, fèves de soja, ciboulette. 

                                                                       

Nous vous informons que nous n’acceptons ni les tickets restaurants, ni les chèques vacances  



Côté chaud 
La Pièce du boucher, sauce aux poivres, frites, salade.  (1-5-8-9-10-13)          23,90 € 

Les Travers de cochon, confits à basse température, sauce BBQ maison,  

frites, salade.                                                                                        (1-5-6-8-9-10-11)                   19,90 € 

Le Poulpe, cuit au court bouillon, snacké à la plancha, coulis de poivron,  

chips de chorizo, écrasé de pomme de terre et légumes. (2-4-8)                             24,90 € 

Le Thon, mi cuit à la plancha, sauce coco, riz et légumes. (2-4-6-11)          25,90 € 

Selon arrivage…       
Poisson sauvage, entier à partager, rôti au four,  
servi avec un assortiment de garnitures, sauce du jour, découpé par nos soins.  

(Environ 1kg/pièce)                                           (4-7-11)                                                     10,90 € les 100gr 

Menu enfant (jusqu’à 10 ans max)    

Steak haché ou poisson pané, frites ou légumes   (1-3-4-5-7-8)           12,90 € 
Glace enfant       

Assiette d’accompagnement supplémentaire : salade, riz, frites                                  5,50 € 
Nous vous informons que nous n’acceptons ni les tickets restaurants, ni les chèques vacances  



Desserts (maison) 
Tiramisu Ananas-Coco         (1-7)                                                  9 € 

Brownie au chocolat servi avec du caramel beurre salé (1-3-7-8)                                    9 € 
        
Pavlova aux fruits rouges                                                    (1-3-7-8)                                             9 € 

Glaces artisanales (de chez Coco Frio, Porquerolles)   (1-3-7-8) 
         
1 boule                            3,50 € 
2 boules                            6,80 € 
3 boules                            9,00 € 
supplément chantilly                          1€ 

Vanille, chocolat, fraise, citron , coco, châtaigne, café, figue, passion, yaourt, mangue   
                                                        
La Plage                                                                                    (1-3-7-8)                           10,50 € 
(yaourt, mangue, passion, framboises fruits, coulis de fruits rouges, crème fouettée)  
La Coupe Porquerolles                                                         (1-3-7-8)                                    10,50 € 
(figue, châtaigne, vanille, amandes concassées, crème fouettée)  
Café ou chocolat liégeois     (1-3-7-8)                             9,50 € 
Le colonel         (1-3-8)                                        11,50 € 

Allergènes : 
1. Céréales contenant du gluten           5.   Arachides                          9.  Céleri                                13.  Lupin 
2. Crustacés                                          6.   Soja                                 10.  Moutarde                           14.  Mollusques 
3. Oeufs                                                 7.   Lait                                  11. Graines de sésame 
4. Poissons                                            8.   Fruits à coques               12.  Anhydride sulfureux en concentration +10mg/kg



     LES BOISSONS 
NOS SPRITZ 
Limon Spritz: Limoncello, prosecco, eau pétillante.                                               12,00 € 
French Spritz: Suze, St germain, prosecco, eau pétillante.                                    12,00 € 
Cynar, prosecco, eau pétillante.                                                                                  12,00 € 
Italicus, prosecco, eau pétillante.                                                                               12,00 € 
Aperol, prosecco, eau pétillante.                                                                                 12,00 € 

Cocktails 
Le Mocktail: orange, ananas, framboise.        8,90 € 
en version cocktail: avec rhum                10,90 € 
Les Classics: Mojito, Caipirinha, Punch Planteur, Gin&Tonic etc.                         10,90 € 
Pimm’s Limonade: Pimm’s, eau pétillante, rondelles de fruits frais.           10,90 € 

LES ALCOOLS 
Pression (Heineken)  25 cl        4,20 € 
               50 cl        8,00 € 
Pression (Edelweiss)  25 cl        4,50 € 
               50 cl        8,50 € 
Blonde du rocher (bière de La Garde)       7,00 € 
Pastis 51 / Ricard           4,30 € 
Martini / Get 27 / Limoncello         6,00 € 
Jack Daniel’s / Cognac / Garlaban / Calvados      8,00 € 
Diplomatico                                                 10,00 € 

VIN AU VERRE 
  
rosé: Les Terrasses - Porquerolles 
rouge: Les Terrasses - Porquerolles 
blanc: Les Terrasses- Porquerolles                                                                     4,80 € 



LES EAUX 
Eau filtrée  75cl                                                                                                                   3,00 €  
Vittel / Eau de Perrier  1 litre                             6,50 € 
               50 cl         3,50 €  

LES SOFTS 
Sirop             2,20 € 
Orangina, Coca, Schweppes, Schweppes agrumes, Fuze Tea             4,20 € 
Perrier            4,50 € 
Jus de fruits (Pampryl) Orange / Pomme / Abricot / Ananas / Tomate  4,20 € 
Limonade             3,80 € 
Diabolo            4,00 € 
Fruits pressés                                                                                                                       6,50 € 
                                 

Boissons chaudes 
Café             2,50 € 
Noisette            2,60 € 
Grand crème           3,00 € 
Double café           4,50 € 
Capuccino            5,50 € 
Thé / Infusion           3,80 € 
Chocolat            4,50 € 



     LES VINS 

LES ROSÉS       50 cl  75 cl  Magnum 

Domaine de l’Ile - Porquerolles - (AB)   25,00€              35,00 €              70,00 €       
A.O.C. Côtes de Provence                                                                                   Jéroboam:          140,00 € 
      
Château la Tour de l’Evêque - (AB)                               33,00 € 63,00 € 

Cuvée Pétale de Rose    
A.O.C. Côtes de Provence 

La Courtade - Porquerolles (AB)                                                                          40,00 €            75,00 € 

A.O.C. Côte de Provence  

LES BLANCS      50 cl  75 cl  Magnum 
      
Les Terrasses - Porquerolles (AB)                                                        35,00 €  70,00 €    
A.O.C. Côtes de Provence 

Domaine de l’Ile - Porquerolles (AB)               32,00 € 47,00 € 80,00 €       
A.O.C. Côtes de Provence 

Château des Fines Roches                   49,00 € 
A.O.C. Châteauneuf-du-Pape 

Domaine du Paternel (AB)                                            37,00 € 
Blanc de blanc     
A.O.C. Cassis 

       
La Courtade - Porquerolles (AB)                                           50,00 € 
A.O.C. Côte de Provence 



     LES VINS 

LES ROUGES       50 cl               75 cl  Magnum 

Les Terrasses - Porquerolles- (AB)                                                      37,00 €  
A.O.C. Côtes de Provence 
   
Château la Tour de l’Evêque - (AB)                  49,00 € 
Rouge, cuvée « Noir et Or »  
A.O.C. Côtes de Provence 

Mas Grange Blanche                    49,00 € 
« La font de Bessounes »  
A.O.C. Châteauneuf-du-Pape 

La Courtade - Porquerolles - (AB)                  54,00 €  
A.O.C. Côtes de Provence 
   
Bouchard Père et Fils       35,00 € 
Pinot Noir  
A.O.C. Bourgogne 

CHAMPAGNE            75 cl          Magnum 

Moët & Chandon                     70,00 €   135,00 €



ALLERGENES

HOUMMOUS: celeri / moutarde / gluten 


RILLETTES DE SARDINES: gluten / poisson


CHARCUTERIE: moutarde / sulfites / lait / fruits à coque / soja


BURRATTA: sulfites / gluten / sésame / soja


POKE THON: poisson / soja / sésame


POKE POULET: moutarde / gluten /céleri / soja / sésame / coriandre / sulfites


POKE VEGGIE: lait / gluten / oeuf / lupin / soja / céleri / moutarde / sulfites


PIECE DU BOUCHER: coriandre / moutarde / sulfites / gluten / lait


POISSON SAUVAGE: céleri / crustacé / mollusque / oeuf / lait / soja / gluten /poisson


TRAVERS DE COCHON: céleri / oeuf / lait / poisson / moutarde /  soja / fruits à coque / sulfites


MI-CUIT DE THON : poisson / céleri / soja / moutarde / gluten / crustacés / oeuf / lait


POULPE: mollusque / céleri / fruits à coque / lait / soja / moutarde


BROWNIE: fruits à coque / oeuf / lait / gluten


PAVLOVA: oeuf / lait 


TIRAMISU: lait / oeuf / gluten


	Hoummous maison et croûtons.                                        (1-8)                                      7,50 €



