
Entrées 
Le panier du jardinier  18 € 
(carotte, cebette, concombre, tomates cerises, œuf dur, croutons, sauces méditeranéenne)  

L’assiette de saumon fumé, suprêmes d’agrumes 
et pickles de légumes, blinis 20 € 

Tartare de concombre, oignons rouges et olives,  
croustillant de gambas au algues 19 € 

Ceviche de cabillaud à la coriandre, guacamole de  
tomates cerises à la téquila 19 €

Bruschetta à la crème de truffes d’été, œuf poché  
et salaisons corse, roquette à l’huile de noisettes 20 €

Tartine tiède à la truffe & son oeuf poché 18 €

La gourmandise de saumon aux herbes fraîches  
et huile d’olive à la marjolaine 20 €

Les Pizzas
Pizza à la truffe d’été   22 €

Pizza Reine  15 €

Pizza Chorizo  16 €

Pizza aux légumes confits  16 €

Poissons
Tataki de thon rouge frais snacké, pousses d’épinards et légumes 
croquants, sauce sashimi au sésame doré et gingembre 29 €

L’encornet frais aux cèpes et scamorza fumé,  
bourride de petits légumes croquants  25 €

Pavé de loup sauvage rôti au jambon cru iodé,  
sauce vierge à la pomme verte et grenade  28 € 

Loup ou daurade (portion 500gr) à la plancha, 
légumes et purée à la truffe d’été  30 € 

La pêche du jour  Selon arrivage   11€ /100G

Les Planches
Planche de charcuteries (jambon cru ,lonzo ,coppa ,chorizo ,terrine) 16 €
Planche de fromages (camembert, tomme de brebis et de vache, chèvre, féta) 16 €
Planche de la mer (sardines « kaviari », saumon fumé,  poulpe mariné, crevettes) 16 €
Planche mixte (A composer par vos soins) 18 €

Les Salades
Salade de poulpe mariné au limoncello basilic  16 €

Tomates plein champs farcie à la crème de burratina,  
olives taggiasche, tomates confites et fleurs de câpres 18 €

Poke bowl du Darko au quinoa, pousses d’épinards, 
roquette, tomates, légumes confits  16 €

Salade niçoise au thon frais snacké  18 €

Salade césar au poulet croustillant  16 €

Salade Darko Beach   16 € 
(féta, melon, pastèque, jambon cru, tomates, tartare de concombres, salade)

Carpaccio de bœuf au parmesan, cébettes,  
pesto de roquette et basilic thaï, salade verte et frites 16 €

Menu enfant (plat + glace + boissons)  15 €

Pâtes / Woks
Linguines à la truffe d’été ,chips de patanégra  22 €

Linguines à la queue de langouste snacké,  

crème de jus de bouillabaisse  29 €

Linguines aux légumes ,pesto de tomates cerises 

aux pignons de pins et origan  21 €

Wok de gambas aux deux sésames  25 €

Wok de bœuf au gingembre  28 €

Wok de légumes au basilic thaï  22 €

Viandes
Petits farcis de Provence   22€

Tartare de bœuf à l’italienne, frites fraîches, salade verte 24 €

Burger de bœuf au couteau, tomme de brebis et bacon au 
herbes, sauce barbecue, frites fraîches et salade verte 24 €

Tagliata de filet de bœuf limousine, légumes du marché  
et purée à la truffe d’été  34 €

Côte de veau de lait basse température, persillade de légumes 
de saisons au lard de Colonnata, purée à la truffe d’été 32 €

côte de bœuf limousine au beurre de truffe, purée à la truffe 
d’été, légumes de saison (2 personnes)  70€

Desserts
Tiramisu «parfum du jour» ou Crème brulée maison 10 €

Vacherin aux fruits rouges  10 €

Tarte sablé aux fraises, pistaches et fleurs de thym 10 € 

Profiteroles au chocolat  10 €

Assiette de fruits coupés  15 € 

Café gourmand   11 €



Les Vins
Verre de vin rosé  - V de Vaudois - IGP des Maures  15 cl 7.00 €

Verre de vin blanc  - V de Vaudois - IGP des Maures  15 cl 7.00 €

Verre de vin rouge - V de Vaudois - IGP des Maures  15 cl 7.00 €

Rosé
V de Vaudois - IGP des Maures   75 cl 34.00 €

Château Vaudois - AOP Côtes de Provence   75 cl 45.00 €

  150 cl 80.00 €

  300 cl  173.00 €

   450 cl 270.00 €

So Ladies - IGP des Maures   75 cl 49.00 € 

Vaudois Prestige - IGP des Maures - Cuvée Marie  75 cl  69.00 €

Blanc
V de Vaudois - IGP des Maures   75 cl 34.00 €

Vaudois Prestige - IGP des Maures 
Cuvée Christelle - Viognier   75 cl  69.00 €

So Ladies - IGP des Maures   75 cl 49.00 € 

Rouge
V de Vaudois - IGP des Maures   75 cl 34.00 € 

Vaudois Prestige - IGP des Maures  
Cuvée Jonathan - Merlot  75 cl 69.00 €

Les Softs
Coca-Cola & Coca-Cola zéro 33 cl 6.00 €
Orangina 25 cl 5.00 €
Ice Tea 33 cl 5.00 €
Schweppes Tonic 25 cl 5.00 €
Sirop à l’eau  5.00 €
Diabolo  5.00 €

Jus de fruits ou Nectar de fruits 20 cl 5.00 €
(Orange / Mangue / Ananas / Pomme / Tomate )

Jus de fruits pressés 20 cl 8.00 €

Les Eaux minérales
Evian  /  Badoit 100 cl 6.00 €
Evian  /  Badoit 50 cl 4.00 €
Perrier 33 cl 4.00 €

Les Bulles
Rosé Effervescent

Perles de Marie  15 cl 12.00 €
 75 cl 55.00 €

Champagne

Taittinger - Brut 15 cl 15.00 €
 75 cl 76.00 €
 150 cl 160.00 €

Ruinart - Blanc de Blanc 75 cl 149.00 €
 150 cl 290.00 €

Mojito (Rhum, Sucre, Menthe Fraîche, Soda, Citron vert)   13.00 €

Mojito Royal (Rhum Cubain, Angostura, Sucre, Menthe Fraîche, Champagne, Citron vert)  18.00 €

Sex on the Beach (Vodka, crème pêche, Jus d’ananas & cramberries)  12.00 €

Caïpirinah (Cachaça, Citron vert, Sucre)  12.00 €

Marguarita (Tequilla, Triple sec, Citron vert)  12.00 €

Pink Lady (Gin, Jus de citron, Sirop de Grenadine)  11.00 €

Piña Colada (Rhum, Crème coco, Jus d’ananas)  12.00 €

Les Boissons chaudes 
Expresso  /  Décaféiné 3.00 €
Expresso Double  /  Café crème 4.00 €
Cappucino   5.00 €
Thé / Infusion 5.00 €

Les Digestifs - 4cl

Get 27 10.00 €
Limoncello 10.00 €
Manzana 10.00 €
Le Baron - Marc de Provence 17.00 €

Les Apéritifs 

Martini Bianco  /  Rosso 8.00 €

Pastis 51  /  Ricard 5.00 €

Vodka Eristoff 10.00 €

Vodka Grey Goose 15.00 €

Rhum Blanc - Bacardi 10.00 €

Rhum Brun- Bacardi 10.00 €

Gin Bombay 10.00 € 

Tequilla Camino 10.00 €

Tequilla Patron 15.00 €

Whisky - Williams Lawsom 10.00 €

Jack Daniels 15.00 €

Baileys 10.00 €

Amaretto 10.00 €

Vin blanc cassis -15cl 7.00 €

Kir royal  -15cl 10.00 €

Les Bières
Corona 35.5cl 7.00  €
Desperado 33cl 7.00  €
Heineken 33cl 7.00  €
Hoegaarden (blanche) 33cl 7.00  €
Heineken 00 (sans alcool) 25cl 7.00  €
 
Biere pression  25cl 5.00  €
Biere pression  50cl 8.50  €

Les Cocktails - 25cl

Amaretto Sour (Amaretto, Sucre de canne, Citron vert)  11.00 €

Americano (Martini rouge, Campari, Perrier)  12.00 €

Cosmopolitain (Vodka, triple sec, camberry)  12.00 €

Apérol Spritz (Apérol, champagne) 14.00 €

Cocktail de fruits frais sans alcool 9.00 €

4cl

Les Piscines
Piscine de Rosé
V de Vaudois - IGP des Maures 25cl 12.00  €

Piscine de Blanc
V de Vaudois - IGP des Maures 25cl 12.00  €

Piscine de Champagne
Champagne Taittinger - Brut 25cl 25.00  €

Cocktail incontournable
Le Louis (Perles de Marie, Sirop de pêche) - 25cl  14.00 €
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Bouteilles
Jack Daniel’s - 75cl 150.00 €

Eristoff - 75cl 120.00 €

Grey Goose - 75cl 140.00 €

Grey Goose - 150cl 250.00 €


