Carte Estivale Restaurant La Corniche
12h30 – 16h30
Les entrées et les salades
Nos entrées et salades peuvent être servies en entrée à 14 € ou en plat à 21 €
Melon du pays, jambon de Parme et sorbet melon
Sashimi de thon rouge, trois saveurs de sauce
Emincé d’artichauts violets au lard croustillant et riquette
Déclinaison de saumon, émulsion d’avocat au wasabi
Carpaccio de poulpe, pomme de terre à la Ligurienne
Salade traditionnelle de tomates et mozzarella, glace basilic
Crudités niçoises de saison, thon, anchois et olives noires
Salade César au suprême de volaille et vieux parmesan
Tomate et mesclun de paysan en salade mixte

Les plats chauds
Le Vista Club sandwich
Le Hamburger classique ou Cheeseburger
Tagliatelles aux crevettes à la provençale
Penne au pistou ou napolitaine
Friture de calamars et scampi, pesto à la Genovese
Tournedos de thon « à la plancha »,wok de légumes aux pomelos
Filet de dorade royale, riz Basmati, jus d’olives noires
Entrecôte d’origine Simmental, pommes allumettes
et légumes sauce tiriaki
Brochette d’agneau mariné à l’origan, pomme au four
Paillard de veau grillé, légumes au pistou, crème acidulée

24 €
24 €
22 €
18 €
24 €
22 €
24 €
30 €
25 €
27 €

Les desserts
Panna cotta verveine, fruits rouges de saison
Mousseux au chocolat Manjari, compote d’abricots au gingembre
Fraises ou framboises, nature ou Chantilly
Assortiments de glaces et sorbets, 3 parfums au choix
Glaces :vanille, chocolat, noix de coco, pistache, malaga
Sorbets :citron, framboise, mangue, melon, pêche de vigne.

Nos prix s’entendent en euro, taxes et service inclus

Boeuf d’origine allemande, élevé en Bavière, race Simmental
Agneau d’origine française
Veau d’origine française élevé dans le Limousin

14 €
14 €
16 €
12 €

Carte des Boissons
Eaux Minérales et Softs
Evian
Badoit
San Pellegrino
Volvic
Coca Cola
Coca Cola light
Orangina
Nestea pêche
Gini
San Bitter
Jus de Fruits Biologique sélection Alain Milliat
(Pêche Blanche, Framboise, Fraise, Pomme Brut, Abricot)
Bière ( Heineken, 1664, Carlsberg)
Panaché

(100 cl)
(100 cl)
(100 cl)
(100 cl)

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
7,00 €
5,50 €
5,50 €

Boissons chaudes
Espresso
Américain
Cappuccino
Thé
Infusion

4,00 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €

Cafés frappés
Espresso frappé
Cappuccino frappé
Caffé latte on ice
Baileys frappé
Amaretto Cappuccino
Café Russe glacé

4,50 €
5,00 €
5,00 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €

Infusions fraîches
Verveine, Pomme Verte, Citron
Menthe, Fraise, Citron Vert
Romarin, Ananas, Miel

Nos prix s’entendent en euro, taxes et service inclus

6,50 €
6,50 €
6,50 €

