
Doigts de calamars €11

 sauce à trempette à l'ail

Camembert au four €12
avec pain & compote de pommes

Doigts de poisson €8
avec sauce tartare

Accras €8
sauce créole

Fondue au crabe et aux épinards €12
avec des cales pita grillées

Humus €8
avec des cales pita grillées

Tortilla chips €8
avec salsa

Tartare de thon €18
à la chaux de coco

Club Sandwich (poulet) €14
laitue, bacon, tomates et concombres

Club Sandwich (Saumon) €15
laitue, bacon, tomates et concombres

8 oz Burger (225 gr), ajouter du fromage pour €1 €11
laitue tomates et oignons

Burger de poulet Teryiaki €11
laitue tomates et oignons

Portabella Burger (champignons & légumes) €14
avec des légumes rôtis

Burger Cajun mahi-mahi €12
 à l'ail Mayo

Hamburger au thon poêlé au sésame €12
avec wasabi, Mayo, oignons frits, gingembre mariné, laitue et tomates

Côtés
Frites €4/patate douce frites €5                                                                                               

nouilles asiatiques €4/riz Basmati €2

Les prix des menus comprennent 4% TGCA / Menu prices include 4% TGCA 



Salades

Salade L'eaulounge €16

avec bacon, canneberges séchées au soleil, maïs, fromage bleu, raisins secs, pommes, 

raisins, noix et légumes

Salade de saumon fumé €15
avec wasabi, fromage à la crème, câpres & légumes

Salade de légumes verts mélangés €10

Salade de fruits de mer €18
avec crabe, saumon fumé, crevettes, légumes

Salade grecque €14
avec fromage feta, olives, câpres et légumes

Ж Salle à manger seulement Ж

 Nouilles de sésame asiatiques Ж /ajouter poulet €6, boeuf €7 ou 

crevettes €7 €10

Ribeye steak Ж €24
avec français frites, salade et sauce aux champignons

Trio de saumon Ж €28
Saumon en croûte d'herbes, tartare de saumon, saumon fumé au riz et sauce au citron et 

au poireau, tempura aux courgettes

Tartare de thon Ж €16
Citron verte, coco avec des legumes et frites

Scampi de crevette  Ж €24
avec du riz basmati et des légumes

Poissons coco au de curry vert Ж €22
avec du riz basmati et des légumes

Thon poêlé au sésame Ж €24
avec riz Basmati, gingembre, soja et wasabi

Poulet au curry et épinards Ж €16
avec riz Basmati, chutney de mangue, concombre mariné et tempura de banane

Dessert

Gâteau au fromage €8

Tempura de banane avec crème glacée €8

Tarte au chocolat de noix de coco avec crème glacée €8

Crème glacée (1 cuillère) €3

Sorbet (1 cuillère) €3

Assiette de fromage €10
Les prix des menus comprennent 4% TGCA / Menu prices include 4% TGCA 



Humus, crudités, champignons marinés, artichaut, mozzarella & tomate, huile de 

basilic, pain pita et olives Kalamata

Plateaux

Assiette de charcuterie  Royale (4-6 pers) €50 
Avec des fromages variés, charcuteries, cornichons, olives, tomates séchées et 

marmelade

Assiette de charcuterie Régale (2-3 pers) €27
Avec des fromages variés, charcuteries, cornichons, olives, tomates séchées et 

marmelade

On Land Royale (4-6 pers) €100
Satés de poulet, côtes de dos de bébé, eggrolls, samosas, thym et boeuf rosmary 

brochettes et français frites.

On Land Régale (2-3 pers) €50
Satés de poulet, côtes de dos de bébé, eggrolls, samosas, thym et boeuf rosmary 

brochettes et français frites.

Assiette végétarienne €35

Plateau de fruits de Regale (2-3 pers) €27

Plateau de fruits généreux (3-6 pers) €50

Les prix des menus comprennent 4% TGCA / Menu prices include 4% TGCA 

Bord de mer Royale (4-6 pers) 100 €
Saumon fumé, doigts de calmar, accras, doigts de poisson, sashimi de thon, crevettes, 

fondue au crabe et frites de patates douces.

Bord de mer Régale (2-3 pers) 50 €
Saumon fumé, doigts de calmar, accras, doigts de poisson, sashimi de thon, crevettes, 

fondue au crabe et frites de patates douces.


