
  

Nos Entrées 
Frito Misto & supions             9€ 
Servi avec quartier de citron & sauce tartare 

Eventail de melon et jambon de Savoie           11€ 
Servi avec un sorbet figue  

Sucettes de fromage de chèvre         12€ 
Fromage de chèvre aromatisé aux tomates confites et chips de lard 

Burrata & Gazpacho          15€ 
Burrata, gazpacho à la tomate Coeur de boeuf, mouillettes à l’ail 

Cookies au reblochon en salade                            12€ / XL 16€ 
 Salade romaine, cookies au reblochon, jambon de Savoie, raisins, vinaigrette  

Salade Caesar                  12€ / XL 16€ 
Salade romaine, poulet saveurs d’Asie, tomates, oeuf dur, croutons à l’ail, parmesan & sauce Caesar maison 

Salade Fraîcheur                     12€ 
Quinoa à la menthe, avocat, mangue, pamplemousse, salade romaine 

Tartare de poisson du moment            à partir de 13€ / XL 21€ 
Déclinable en format entrée ou plat + accompagnement, selon la pêche et l’inspiration du moment,  

tarifs selon le cours 

 

Nos Plats 
Tartare de boeuf au couteau minute       18€ 
Préparé par nos soins ou à préparer vous même 

Burger du moment                       à partir de 18€ 
 En fonction de l’inspiration du moment et des produits choisis, tarifs selon le cours 

Entrecôte Angus                    25€ 
Cuite au barbecue, beurre d’ail des ours, sauce poivre mentholée ou sauce tartare au choix 

Araignées de porc façon Tex Mex       19€ 
Cuite au barbecue, porc mariné aux épices mexicaines 

Mi cuit de thon                     23€ 
 Mi cuit de thon au sesame et huile vierge 

Filet de Féra de lac meunière (selon arrivage)                25€ 
 Cuit à la plancha façon meunière 

 

Nos plats sont servis au choix avec des pommes de terre grenailles ou garnitures du moment 

Consultez également notre ardoise avec nos suggestions du moment 

 

Nos Desserts 
Notre équipe vous propose de nombreux choix de desserts maison à découvrir 
                   à partir de 8€ 

Menu Enfant 
Au choix Mini Burger de boeuf ou Poisson pané du moment + Cornetto   9€ 
 

Certains produits de notre carte comportent des allergènes. La carte des allergènes est consultable sur demande 

La Piscine – Le Restaurant 



 

Nos alcools 
Kir vin blanc, Pastis, Ricard, Suze, Martini, Campari     4€ 

Verre de vin rouge, blanc, rosé         5€ 

Coupe de prosecco          7€ 

Coupe de champagne, Kir royal        9€ 

Piscine de champagne                  12€ 

Alcool            8€ 

Alcool supérieur               à partir de 10€ 

Digestifs                           à partir de 8€ 

Nos bières 
Pression 1664 blonde 25cl , demi sirop, monaco     4€ 

Pression 1664 blonde 50cl         7€ 

Corona, BS Blanche          6€ 

Nos Rafraichissements 
Jus de fruits Granini 25cl, Sodas 33cl       4€ 

Nos Cocktails 
Apérol Spritz (Apérol, prosecco, soda, tranche orange)                8€ 

Américano (campari, martini rouge, nolly prat, soda)                       8€ 

Mojito Cubano & Irish (Mojito base rhum ou autres)               9€ 

Mojito Froot (Mojito supplément purée de fruits au choix)               9€ 

Royal Mojito (Mojito au champagne)                               12€ 

Maxi Mojito (Mojito géant environ 5 personnes)                                 39€ 

Piña Colada (rhum, liqueur de coco, jus d’ananas, crème, sucre)             9€ 

Caïpirinha (citrons verts, cachaça, cassonade)               9€ 

Caïpiroska (citrons verts, vodka, cassonade)                   9€ 

Margarita (tequila, jus de citrons verts, triple sec)                       9€ 

Whisky sour (whisky, sour mix)                      9€ 

Long Island (rhum, vodka, gin, triple sec, tequila, citrons verts, cola)                    12€ 

La Piscine (blue chardonnay, sour mix, citrons verts)                 8€ 

Flavour Bellini (prosecco, purée de fruits au choix, sirop sucre)                8€ 

Mango Sunrise (tequila, purée de mangue, jus d’orange, grenadine)          9€ 

Blue Kamuva (vodka pomme, jus d’ananas sour mix, curacao bleu)              9€ 

Rainbow (vodka, manzana, ananas, liqueur banane, exotique, sour mix)     9€ 

Mumbaï (rhum, purée fraises, crème cassis, sour mix, menthe)                 9€ 

Virgin Mojito (Mojito sans alccol)                           7€ 

Grand Berry (jus d’ananas, purée fraises, grenadine)                     7€ 

Limonada (basilic, gingembre, menthe, sour mix, eau)               8€ 

La Piscine – Boissons & Cocktails 


