
Plats

Plats

Creation
Tapas

Pizzas

Salades repas

Desserts

Glaces

Formule

le midi
12/12h30
ou 13h30

le soir
19h30/20h

ou 21h/21h30

food
& pool

priX NETs. SErvice compris.
Le registre des allergènes à déclaration obligatoire contenus 
dans nos plats est disponible à votre demande.
l 'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
à consommer avec modération

La prosegherita
Tomate San Marzano AOP, basilic frais, Mozzarella di Bufala

La prosedeliciosa
Tomate San Marzano AOP, fior di latte, tomates séchées, 
jambon de Parme 24 mois et roquette

La Baïa
Tomate San Marzano, AOP Fior di Latte, Prosciutto Blanco, 
champignons, roquette 

La puissance 4
Tomates San Marzano AOP, Fior di latte, Gorgonzola,
Tallegio, Camembert Bufala BIO

La carciofi
Crème d’artichaut, cœur d’artichaut, Fior di Latte, Mozzarella
di Burrata, roquette, basilic et Parmigiano Reggiano

La prosediavola
Tomate San Marzano AOP, Fior di Latte, Ventricina, 
piccantino, tomates fraiches

La di mare
Base crème citronnée, fior di latte, saumon fumé et pesto

La Tartufa
Crème de truffe, fior di Latte, truffe d’été, roquette, 
parmesan Reggiano, jambon blanc truffé

• 1 entrée + 1 grillade  + 1 smoothie
• 1 pizza + 1 smoothie
• 1 salade repas + 1 smoothie

formule du midi / 20,00€
entrée + plat + smoothie

12,00€

14,00€

13,00€

15,00€

14,00€

15,00€

15,00€

18,00€

salade caesar
Salade sucrine, œuf poché, croûtons, tomates, filet de poulet
aux céréales, parmesan et sauce caesar 

Toutes nos salades peuvent être servies en format entrée

18,00€

poke bowl
Riz vinaigré, saumon mariné au soja et sésame noir, 
cacahuètes, avocat, algues Wakamé et mangue

18,00€

salade italienne
Mozzarella burrata, jambon de parme, tomates, pesto

18,00€

sablé breton crème chiboust, abricot rôti au miel 9,00€

4,00€

3,50€

4,00€

5,00€

Entreescroustillant de pélardon 
légumes croquants et salade verte

11,00€

28,00€

Burger du prose steak haché du boucher à la
Truffe, pain boulanger, crème confit d’oignons et huile de
truffe, tomates et salade verte

20,00€

Côtes d’agneau 250g origine UE 24,00€

Entrecôte Black Angus 300g origine UE 29,00€

pluma de porc ibérique de Bellota 200g 26,00€

petite seiche à la plancha en persillade

Tellines en persillade 200g

couteaux en persillade 200g

pan con Tomate maison y Iberique Bellota, 50g

planche de charcuterie

15,00€

12,00€

pavé de maigre origine Corse

Le burger du prose ou coquillettes jambon kiri

+ Mousse au chocolat

18,00€

Brochette de Gambas Black Tiger 19,00€

pavé de thon juste snacké 21,00€

10,00€

11,00€

18,00€

10,00€

planche de fromage 10,00€

planche mixte charcuterie et fromage 19,00€

Filet de Boeuf Aubrac 250g, sauce béarnaise maison 32,00€

Côte de boeuf à partager  
Label Rouge Aubrac maturée 1kg

60,00€

tartare de crevettes au guacamole, salade verte 9,00€

Foie gras maison sur toast pain de campagne, 
brunoise de betteraves et pêches

14,00€

les 6 huîtres n°3 du Petit Mas chez Agathe 
« la Reserve Masson »

13,00€

Bruschetta chutney de tomate 
mozzarella di bufala basilic et lard Guiancal grillé

9,00€

Carpaccio de poulpe marinade huile d’olive,
grenade et citron

12,00€

pizzetta crème de truffe blanche, tomates confites
et pétales de fleurs

9,00€

citron givré au Limoncello 7,00€

panna cota vanille au coulis de cerise et croquant amande 8,00€

café gourmand écrasé de sablé breton crème
chiboust abricot rôti au miel, mousse au chocolat maison crème de 
mascarpone, panna cota vanille au coulis de cerise et croquant amande

10,00€

mousse au chocolat crème de mascarpone 7,00€

salade vegan
Quinoa, tomate, aubergine grillée, fallafels, oignons rouges

18,00€

salade gourmande
Œuf poché, toast de foie gras, croutons, lardons, oignons rouges

18,00€

10,00€

au choix

 (viande
ou poisson) 

Tous nos plats sont servis avec un accompagnement au choix : 
Frites maison ou Plancha de légumes du soleil 

à partir
de 11h

poissons

viandes

plat & dessert

à partir de 18h
jusqu’à 23h

la carte

nuii vanille de Java
ou macadamia d’Australie caramel salé
ou café de Tanzanie

Cône Extrême vanille ou 3 chocolats

popup Smarties
pirulo Happy


