Bienvenue au Restaurant Aquagliss
Notre établissement est ouvert tous les jours de juin à septembre de 11h à 22h.
Au vu de la crise sanitaire actuelle, notre équipe met tout en oeuvre pour vous assurer
un service en toute sécurité, sur place ou à emporter.
Sur place : Restaurant / Tapas, Snack, Buvette et Glaces
A emporter : Snack, Plats cuisinés, Boissons, Glaces et Crêpes
Nous tâchons de faire le maximum pour vous satisfaire et les plats sont préparés à la
minute. Cela peut entraîner parfois de l’attente, c’est pourquoi vous pouvez réserver
vos commandes par téléphone (voir en bas de page).
Nouveau ! Pour fêter un évènement en extérieur le soir de 19h à 23h
Possibilité de louer le mini-parc le soir avec la terrasse couverte en extérieur
Aire de jeux de 2 000 m² (enfants moins de 10 ans) pour vos évènements !
Tarifs :
- Location terrasse et parc de jeux
- Location grand Barbecue à gaz
- Buffet / Tapas (plateaux salés et sucrés)
- Service (cuisiniers ou serveurs)
- Musiciens ou DJ

250 €
50 €
10 à 20 € / pers
nous consulter
200 €

Devis personnalisé sur demande, n’hésitez pas à nous consulter pour plus d’infos.
Nous avons des partenaires en hébergement dans un secteur proche.
Pensez-y ! Partagez vos photos sur Trip Advisor, Facebook ou Instagram :
nous organisons des concours de la plus belle photo pour gagner des boissons ou des
places de jeux tout au long de l’été !

Tél
: 04 30 456 958
Sms : 07 68 248 348
Mail : aquagliss66@gmail.com

Facebook
Instagram
Tripadvisor

Tapas

(Petites ou grandes à partager… )

Pan con Tomate (Pain de Campagne, Tartare de tomate, Jambon Serrano)

7,50 €

La Petite Jardinière

6,50 €

(assortiment de Crudités)

La Grande Jardinière

(assortiment de Crudités et Fruits)

9,90 €

La petite Fromagère

(Camembert, Manchego, Feta)

6,50 €

La Grande Fromagère

(Camembert, Manchego, Feta, Roquefort)

9,90 €

La petite Campagnarde

(Fuet, Pâté, Chorizo)

Grande Campagnarde (Fuet, Pâté de Campagne, Serrano, Saucisson, Chorizo)

6,50 €
9,90 €

La Montagnarde (1/2 Camembert rôti, Pommes de terre, jambon Serrano)

12,90 €

Grande Tapas : (assortiment de Charcuteries, Fromages et Crudités)

14,90 €

Salades XL

Salade Vegan (méli mélo de crudités et fruits)

12,90 €

Salade Grecque

12,90 €

(salade, tomate, concombre, feta, olives noires, oignons)

Salade Latina (melon, jambon serrano, salade, tomate, oignons)

12,90 €

Salade Cesar (salade, tomate, poulet crispy, croûtons, grana padano)

12,90 €

Plats
* VBF : Viande Bovine d’origine Française

Fish and Chips

(Filet de Cabillaud )

11,90 €

Poulet Crispy

(filet de poulet pané)

11,90 €

Burger Maison

11,90 €

Steack 150g VBF *, cheddar, tomate, salade, oignons

Burger Végétarien

12,90 €

Steack végétal, salade, tomate, oignons

Burger Catalan

13,90 €

Steack VBF*, aïoli , manchego, serrano, poivrons, tomate, oignons

Calamars persillés à la plancha

13,90 €

Gambas à la plancha

14,90 €

Poisson Frais selon arrivage

14,90 €

Parillade de la mer
Poisson Frais, Calamars, Gambas

18,90 €

Menu Aquagliss
Entrée + Plat + Dessert

16,90 €

Voir notre suggestion du jour

Menu Enfant
moins de 12 ans

8,90 €

Nuggets, Steack haché ou Poulet Crispy / Frites
Boisson : Sirop ou Soda
Dessert : Glace ou Crêpe au choix

Desserts
Tiramisu glacé

5,00 €

Profiteroles au Chocolat

6,00 €

Moelleux au Chocolat, glace vanille Bourbon

6,50 €

Farandole Gourmande (4/5 personnes)

19,90 €

Grande planche de pâtisseries, glaces et fruits

Café ou Thé Gourmand

6,90 €

Crêpes :

composez votre crêpe avec nos suppléments au choix *

Sucre ou Citron

2,90 €

Citron / Sucre

3,90 €

Confiture de fraise ou abricot

3,90 €

Miel

3,90 €

Caramel au beurre salé

3,90 €

Crème de Marron

3,90 €

Nutella

3,90 €

* Supplément : composez votre crêpe

0,50 €

Sauce Chocolat / Caramel / Café / Fruits rouges
Smarties / Spéculoos
Amandes effilées / Noisettes hachées
Miel / Citron
Chantilly

1,00 €

Supplément Boule de Glace ou Sorbet

1,50 €

Glaces : Création Gourmande La Laitière
1 boule : 2,00 €

2 boules : 3,50 €

3 boules : 4,50 €

Parfums Glaces : Vanille / Chocolat / Café / Caramel beurre salé / Noix de Coco
Fraise / Oréo / Rhum Raisin / After Eight
Parfums Sorbets : Citron / Framboise / Mangue

Nos Coupes Glacée (voir carte)

6,90 €

