Nos prix sont nets, service compris.

LES ENTRÉES À PARTAGER

•

PETITES PLANCHES - DEUX PERSONNES .... 6,00 €

•

GRANDES PLANCHES - QUATRE PERSONNES ....12,00 €

Panko de crevettes et chipirons ou mini planche
de poissons fumés de l’île d’Yeu ou assiette de
charcuterie ou assiette de fromages de chez
Freddy, ou Préfou à l’ail Paso.
Planche de charcuterie ou Planche de fromages
de chez Freddy.

• LES EXCEPTIONNELLES ..............................14,00 €

Panko de crevettes, chipirons à la plancha et
poissons fumés de l’île d’Yeu ou grande planche
mixte fromages et charcuterie.

•

LES CAFÉS

NOS BOISSONS

Espresso Forte ................................................
Lungo Forte .... .................................................
Espresso Déca ...............................................
Café noisette ................................................

UN PEU D’ÉCO-RESPONSAILITÉ !
Pour une consommation sur la plage, les
bouteilles de vin doivent être rapportées
vides dans le conteneur à verre mis
à votre disposition sur le côté de la
Cabane.
Les verres en polycarbonate doivent
être déposés soit au comptoir, soit sur la
tablette derrière la cabane.
Tous vos déchets venant de la Cabane
d’Arthur doivent être placés dans la
poubelle à votre disposition le long de
notre cabane.

ACCÈS À NOS RESTAURANTS

1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €

LES THÉS & INFUSIONS Kusmea Tea

CARTE À EMPORTER

Thés Noirs, Thés Verts et Infusions .......... 3,30 €
•

LES CANETTES 33 cl SOFT AU CHOIX OU KRO .. 2,50 €

•

LES VINS ........................................... 12 cl

Merci de commander par SMS ou sur le site web
avant 12h et 19h.
Et quand vous voulez sur place !

75 cl

Happy Hours Rosé - IGP Méditerranée Domaine de Rouët .................. 3,00 € 16,00 €
L’instant Sauvignon- Domaine JM Berthier - Vin
de France .................................. 3,00 € 16,00 €
Saute Rocher Rouge – IGP St Guilheim le Désert
– cave de Castelbarry ........... 3,00 € 16,00 €

L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

www.lacabanedarthur.fr
Tanchet Beach
06.70.44.65.35

Cet établissement n’accepte pas les chèques.

Nos prix sont nets, service compris.

LE SNACK
NUGGETS CORNFLAKES DE FILET DE POULET AVEC
FRITES ............................................................... 6,00 €

•

• PIZZA

PALA AU JAMBON

• PIZZA

PALA SALAMI ..................................... 6,00 €

NOS BURGERS CLASSIQUES

LE CHEEEEEEEEEEESE ........................................ 10,00 €
Steak, cheddar et emmental doubles, sauce Burger,
tomate, laitue, oignons crispies.
•

• LE CHALLANS ...................................................... 11,00 €

DE FRITES ................................... 3,50 €

WOK CHALLANS ........................................ 11,00 €
Filets de poulet marinés au citron.
•

Steak, cheddar et emmental, sauce Burger et
mayonnaise, tomate, laitue, oignons crispies, lard.

TACOS MEXICAIN .......................................... 6,00 €

• BARQUETTE

Les viandes et poissons sont cuits à la plancha.
Nos légumes sont cuits au wok.

LE XV DE LA ROSE .............................................. 11,00 €

................................... 6,00 €

4 FROMAGES

NOS SPÉCIALITÉS : LES WOKS

•

LE SURFEUR ........................................................ 11,00 €
Steak, Fromage de brebis (Ossau Iraty), emmental,
Sobrasada, tomate, laitue.

• VENEZIANO
•

.............................. 6,00 €

Nos prix sont nets, service compris.

Nos prix sont nets, service compris.

WOK BOCAGE ............................................. 12,00 €
Araignée de porc UE marinée à la sauce basque Sakari.
•

•

WOK D’ARTHUR ........................................ 15,00 €
Noix de St Jacques du Groenland.
•

WOK LA CHAUME ..................................... 14,00 €
Seiche marinée au citron, ail et persil.
•

Filet de poulet panés cornflakes, cheddar et
emmental, sauce tartare maison, tomate, laitue,
oignons crispies.

WOK DE CANELLE ..................................... 14,00 €
Emincés de Coeur de Rumsteack de viande
bovine française marinés.
•

Tous nos burgers sont servis avec frites et salade.
NOS STEAKS : 150 gr façon Bouchère de Viande
Bovine Française.

SAUCES : Coco-curry, chorizo-poivrons.
ACCOMPAGNEMENT : Penne, riz thaï, frites ou
nouilles chinoises.

LES BIGS SALADES ou BOWLS

LA CAESAR D’ELVINE ..................................... 11,00€
Salade, tomates cerises, oignons rouges, copeaux de
parmesan, croûton à l’ail, sauce caesar et filet de
poulet pané aux cornflakes.
•

•

LE TANCHET BOWL

........................................ 12,00 €
Riz à sushi, chou rouge, carottes râpées, avocat,
mangue, wakamé, graines et coriandre.
Avec au choix : poulet ou saumon ou falafels.

•

LE POKE BOWL

............................................... 12,00 €
Riz à sushi, avocat, wakamé, cébette, oignons rouges.
Avec au choix : thon frais ou saumon ou boeuf
marinés dans une sauce soja sucrée aux graines
de sésame.

NOS PASTAS
LES PÂTES D’ARTHUR ................................ 10,00 €
Penne, Chorizo, poivrons rouges - verts, oignons, crème fraîche.
•

LES PÂTES MENTAWAÏ .............................. 10,00 €
Penne, émincés de filet de poulet, sauce
coco-curry, coriandre et graines.
•

LES PÂTES SAUVETERRE ........................... 10,00 €
Penne, émincés de filets de poulet, sauce aux
trois fromages (parmesan, roquefort, chèvre), graines.
•

•

LES PÂTES BUD BUD

•

LES PÂTES VEGAN

................................. 9,00 €
Penne, sauce crème lardons et œuf.
....................................... 9,00 €
Penne, pesto vert, graines et roquette.

NOS DOUCEURS
• LE MOELLEUX AU CHOCOLAT D’ARTHUR .... 5,00 €
•
•
•

LA NOIX DE COCO GIVRÉE

LA GAUFRE DE LIÈGE

..................................... 5,00 €

........................................... 3,50 €

LA GAUFRE OU BEIGNET SUCRE OU CONFITURE

•

LA GAUFRE OU BEIGNET NUTELLA

•

LES GLACES

.... 3,00 €

.............. 3,50 €

Merci de consulter notre ardoise.

