LA CARTE
DU BAR DE LA PLAGE

à l’apéro

rinquinquin
un jaune
un p’tit bleu

8€
7€
7€

une bière de l’Esterel
bouteille (33 cl)
(blonde, blanche, IPA)

9€

pression (25 cl)
(blonde, blanche, Picon)

6,5 €

pression (50 cl)
(blonde, blanche, Picon)

11 €

sous le soleil

la petite fraise
Vodka Grey Goose, vermouth, sirop de fraise et thym maison, citron

15 €

le vin du soir
gin, Martini Riserva bitter, Rinquinquin

13 €

redsnapper RR
gin, carotte, tomate, citron, épices

17 €

l’aurore
gin, sirop basilic et romarin maison, citron, orange, fenouil,
Grand Marnier cordon rouge

17 €

à l’ombre, la nuit, au petit matin

le pamplemousse au soleil
mezcal, Gentiane de Lure, pamplemousse, tournesol, soda et miel

15 €

à l’ombre de l’açaï
17 €
Tequila Patron Silver, citron, sirop basilic et romarin maison, liqueur de grenade
expresso Martini RR
vodka, expresso, liqueur de café, fleur de sel, tonka

15 €

la tempête d’Agay
Rhum Bacardi Ocho, sirop d’agave, romarin, orange bitter,
Schweppes Premium Ginger Ale

13 €

Prix nets en euros, taxes et service compris. Une liste des allergènes est disponible sur demande.
Net prices in euros, taxes and service included. A list of allergens is available upon request.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Alcohol abuse is dangerous for your health, please consume in moderation.

LA CARTE
DU BAR DE LA PLAGE

seul ou à partager, servi en carafe

le bellini
pêche, cardamome, un vin liquoreux, un vin pétillant

13 € / 39 €

punch épicé
15 € / 45 €
Rhum Bacardi Oakheart, clémentine, goji, citron, fruit de la passion,
ananas, vanille, cannelle
spritz Provence
13 € / 39 €
Apérol, Orange Colombo, basilic, pamplemousse, un vin pétillant
sangria rosé
15 € / 45 €
un vin rosé, Rinquinquin, grenade, citron, pêche, thym, épices

sans alcool

au fond du jardin
herbal tea, cordial elderflower, sirop de fraise et thym maison,
jus de citron vert, Schweppes Premium Pink Pepper

9€

menthe au vert		
9€
wellness tea, menthe fraîche, concombre, jus de citron vert, jus de pomme
mistral gagnant		
thé blanc, purée de pêche, jus de citron, cardamome, romarin

9€

sage colada 		
ananas, sauge, citron vert, noix de coco

9€

