
15 Mai 2023
INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten Crustacés Œufs Poissons

Arachides Soja Lait Fruits à coques

Céleri Moutarde Sésame Sulfites

Lupin Mollusques

Pour commencer
Pour commencer
Caviar d'aubergine aux épices
fromage frais et graines de grenade

Crème de poivrons

Falafels à la coriandre
crème de tahini

Houmous au sésame
et son huile d'olive vierge

Salade de poulpe au paprika
concombre et févettes

Plats
Garnitures
Courgette grillée
huile d’ail et feta

Poissons
Filet de daurade "Samké Harra"
sauce tomate épicée, poivrons et pignons de pin

Poulpe grillé
Chermoula et condiments méditerranéens

Viandes
Brochette de poulet fermier
marinée au yaourt, parfumée à l’origan et citron

Burger Classique
pain burger, steak de bœuf Normand, tomate, comté, sauce aux épices douces

Entrecôte grillée Normande "300 g"
condiments libanais

A partager
Pêche du jour 14€/100gr
selon arrivage

Villa sur la Plage - 1, avenue de la Terrasse, 14800 Tourgeville, France
 / Droits réservés



Fraîcheurs du marché
Ceviche de daurade royale
avocat, mangue fraîche, menthe, concombre, râpé de fenouil et oignons rouge, crème
de mangue épicée

Focaccia aux olives
garnie de poivrons rôtis, courgette, tomates confites, grenade, crème de féta, pickles
et huile d’ail épicée

Poke bowl falafels
coriandre, lentilles corail, quinoa et crudo de légumes

Desserts
Gourmandises
Café gourmand

Le ChoCoco
biscuit croustillant coco, chantilly chocolat noir, tuile grué de cacao, sorbet noix de
coco

Meringue glacée aux fraises
marinées au basilic, mousse aérienne de lait

Pain perdu de brioche à la vanille
glace yaourt, pistaches torréfiées, coulis orientale

Glaces & Sorbets
1 Boule de glace au choix

2 Boules de glace au choix

3 Boules de glace au choix

Cookies Ice cream
Glace vanille, glace caramel beurre salé, crumble de cookies, sauce chocolat, perles
de chocolat, crème chantilly

Fraise Ice cream
Sorbet fraise, glace yaourt, fraises Tagada, fraises fraîches et chantilly

Nos parfums
Glaces : chocolat, café, pistache, vanille, caramel au beurre salé
Sorbets : citron, pomme, noix de coco, framboise, fruits de la passion, fraise

Crêpes (De 15h à 18h)
Caramel beurre salé

Confiture fraise ou abricot

Dame Blanche nutella, glace vanille

Nutella

Sucre

Gaufres (De 12h à 19h)
Caramel beurre salé

Dame Blanche nutella, glace vanille

Nutella

Nutella ou Crème vanillée

Sucre

Vins & Champagnes
 Vins & Champagnes
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