Desserts

7€

La trilogie (maison)

Restaurant

À l'Abordage
la carte

brownies (aux noix), crumble aux fruits rouges & tulipes de fruits

Poire belle-hélène
banana split
mousse au chocolat (maison)
tarte tatin et sa boule de glace vanille (maison)
tARTELETTE AU CITRON MERINGUÉE (maison)
& SA BOULE DE GLACE CASSIS

Envie d' un petit apéro avant de commencer ?
Le restaurant vous propose ses planches apéro !

Planches apéro

mélange de charcuteries et fromages italiens

planche italienne

dame blanche

spianata romana, speck, coppa, cotto arrosto rustica,
pecorino brebis, pecorino aux truffes & pecorino au poivre

2 boules de glace vanille, chocolat chaud & chantilly

planche campagnarde

14€

fiocco delicato, salame Milano, salame tartufo, coppa, speck, cotto
arrosto rustica & salame ventricina picante

Planche pour 3 à 4 personnes

formule à l'Abordage*
1 plat de la carte ou 1 pizza ou 1 burger
+ 1 dessert au choix

Pizzas

25€

La strike

1 partie de bowling ou de laser game incluse

30€

Base crème/tomate, mozzarella, jambon, chorizo, poulet & origan

formule Kid

formule Corsaire*

fORMULE À L'ABORDAGE + 2 ACTIVITÉS
bowling ET/ou laser game

12€

9€

Base tomatée, mozzarella, jambon, champignons & origan

Saint martinoise

nuggets / frites
ou demi pizza
+ 1 capri sun + 1 glace

12€

bASE TOMATÉe, MOZZArella, MERGUEZ, chorizo, crème, oignons, OEUF & origan

la Carbonara
Base crème, mozzarella, lardons, pommes de terre, oignons, tallegio, oeuf & origan

accès à l'aire de jeux
+ 1 partie de bowling ou de laser game
(laser game réservé aux plus de 9 ans)

*supplément pour certains plats

La reine

la marguerita
5 fromages
l'andouillette
base tomatée, mozzarella, andouille, oignons, billes de mozzarella, pommes de terre,
crème & origan

12€

sauce forestière, servi avec ses frites

Servi avec ses pommes de terre grenaille

ENTRECÔTE SIMMENTAL (300GR)
serviE avec ses frites

faux filet race à viande (220gr)
sauce au choix (forestière, poivre, béarnaise, beurre maître d'hôtel)

tartare de boeuf préparé (cru ou mi-cuit)
servi avec ses frites

cASSOLETTE DE POISSON
serviE avec son RIZ AUX AMANDES

FISH AND CHIPS
SAUCE aux herbes ET SES FRITES

13€

base crème, mozzarella, camembert, chèvre, tallegio, gorgonzola & origan

Plats
jarret de porc confit

13€
7€

base tomatée, mozzarella, basilic & origan

émincé de volaille

12€

la chèvre

13€

base crème/miel, mozzarella, chèvre, jambon cru, roquette, basilic & origan

la bolo
15€

19€ (+6€)

13€

base tomatée, boeuf égréné, oignons, tomates cerises, champignons & origan

Burgers

22€ (+8€)
19€ (+6€)

le bbq

14€

steak haché, galette de pommes de terre, tallegio, salade, tomates, oignons frits
& sauce bbq

le classique
13€

sauce burger, steak haché, salade, tomates, oignons, cheddar & cornichons

le deluxe
14€

13€

sauce deluxe, steak haché, salade, tomates, oignons, cheddar & cornichons

le chicken
Sauce mayo/moutarde, poulet pané, jambon cru, oignons frits, salade, tomates & cheddar

