
Notre Chef Brandon SALAS et son équipe 
vous présentent le Menu-carte   

Entrée + Plat + Dessert 34 €  
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 29 € 

Côté Entrées 

Gravelax de truite saumonée française, brousse mentholée  
French trout cooked in salt, fresh cheese with mint 

  
Œuf parfait, pomme de terre rôties, lard grillé   

 Egg cooked at low temperature, roasted potatoes, bacon 

Cappuccino de potiron à la vanille fraîche   
 pumpkin cappuccino with fresh vanilla	

Côté Plats  

Aile de raie rôtie au beurre d’orange 
Roasted Skate wing with orange sauce 

Daube de joue de bœuf sur nid de linguine 
beef stew cooked in red wine with pasta 

Pièce du boucher grillée, sauce roquefort  
Grilled beef steak, Roquefort cheese sauce 

Conchiglie à la piperade gratinée au parmesan 
Pasta stuffed with tomatoes and peppers, gratinated with parmesan 



 

Le Restaurant « Côté Pinède » 

Symbolique du Pin 

Le pin est un conifère aux feuilles persistantes (aiguilles). Très répandu en Europe, il est très 
présent sur les sols pauvres et sablonneux. 

Le pin est une matière première essentielle dans l’antiquité gréco-romaine. Son bois sert à 
construire les bateaux de commerce. De sa résine, on extrait le calfat pour l’étanchéité des 

coques des navires, mais aussi un additif au vin qui permet de le conserver tout en 
l’aromatisant. Le pin sert également à confectionner des torches. 

Aussi c’est en toute logique qu’il habite l’imaginaire des anciens et leur mythologie… 
Le pin est l’arbre symbole d’immortalité. C’est certainement la persistance de son feuillage et 

les qualités de sa résine qui lui valent cette symbolique dans de nombreuses cultures. 

La pomme de pin ornait le sommet du sceptre de Bacchus (Dionysos), dieu de la vigne et du 
vin. C’était le sceptre de la « vérité manifestée ». Elle représente dans l’antiquité l’exaltation 

de la puissance vitale et la fécondité. 

Cybèle, la Mère Universelle, la Mère des dieux était la protectrice de Bacchus. Un de ses 
attributs était le pin. Elle avait frappé de folie le berger phrygien Attis, son amour infidèle, si 

bien qu’il en mourût. Prise de remords, elle le transforma en pin, l’arbre qu’elle chérissait, afin 
que son corps ne se corrompît jamais. 

Pan était le dieu de la fécondité. Parmi ses attributs, il a la couronne et le rameau de pin. 



Côté Desserts 

Pointe de Brie à la saveur truffe, mascarpone et tapenade 
Brie cheese with mascarpone, tapenade and truffle oil 

Verrine façon poire Belle Hélène, crumble aux épices douces 
Poached pear, vanilla whipped cream, chocolate sauce, vanilla ice cream and spiced crumble   

Pyramide au chocolat façon Trianon 
Chocolate mousse with crispy crepe   

Tiramisu aux spéculoos aux framboises 
Tiramisu with speculoos and raspberries 

Pour accompagner / To accompany 

Verre de Muscat (6 cl) …………………………………………………………………6.50 € 
Coupe de Champagne (12 cl) ………………………………12.00€ 

 

Tous nos produits sont « faits Maison » 
Home made products 

*Jusqu’à 12 ANS inclus 
Les affichages concernant la provenance des viandes ainsi que la liste des allergènes sont à votre 
disposition dans notre salle. 
The displays concerning the origin of the meat and the list of allergens are at your disposal in the restaurant. 
    
                                 

Menu Enfant * 12 € 

Petite pièce du boucher 
Steak 
Ou/or 

Filet de Saint Pierre poêlé 
Fish filet 
Ou/or 

Pâtes au beurre/sauce tomate 
Pasta with butter 

*** 
Moelleux au chocolat 

Chocolate cake 
Ou/or 
Glace 

Ice cream


