Bienvenue au Restaurant Aquagliss
Le restaurant est ouvert tous les jours de mai à septembre.
En basse saison (mai / septembre) tous les midis de 12h à 14h30 et la
buvette glaces jusqu’à 18h. Les vendredis et samedis soirs de 19h à 22h.
En haute saison (juin / juillet / août) tous les jours de 12h à 22h non stop.
Il est préférable de réserver, surtout lors des concerts les vendredis soirs.
Tél : 04 30 456 958
Sms : 07 68 248 348
Mail : aquagliss66@gmail.com
Nous tâchons de faire le maximum pour vous satisfaire et les plats
sont préparés à la minute. Cela peut entraîner parfois de l’attente…
Nous vous invitons à nous faire part de vos remarques car un client
satisfait repart avec le sourire alors qu’un client insatisfait ira exprimer son
mécontentement sur les réseaux sociaux.
N’hésitez donc pas à partager vos photos ou vos avis sur Trip Advisor,
Facebook ou Instagram … !!

Pensez-y !
Possibilité de fêter vos évènements le soir au mini-parc avec des menus tapas
Devis sur demande ou sur notre site www.aquagliss.fr (rubrique groupes).

Tapas

(Petites ou grandes à partager… )

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

7,50 €

La Petite Jardinière (assortiment de Crudités)

6,50 €

La Grande Jardinière

9,90 €

La petite Fromagère

(plus de Crudités et un peu de Fruits)
(Tome catalane, Manchego, Camembert)

6,50 €

La Grande Fromagère (Tome catalane, Roquefort, Manchego, Camembert)

9,90 €

La petite Campagnarde

6,50 €

(Fuet, Pâté, Chorizo)

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

9,90 €

L’Ardoise 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 Catalane (salade, tomate, poivrons marinés, olives, serrano, oignons)

12,90 €

Salade Grecque

12,90 €

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

Salade Latina (melon, jambon serrano, mozzarella, tomate)

12,90 €

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

12,90 €

Plats chauds
* VBF : Viande Bovine d’origine Française

Fish and Chips (Filet de Cabillaud )

11,90 €

Poulet Crispy (filet de poulet pané)

11,90 €

Burger Maison (Steack 150g VBF *, cheddar, tomate, salade, oignons)

11,90 €

Burger Végétarien (Steack végétal, salade, tomate, oignons)

12,90 €

Burger Catalan (Steack VBF*, aïoli , manchego, serrano, poivrons, tomate, oignons)

13,90 €

Calamars persillés à la plancha

13,90 €

Gambas à la plancha

14,90 €

Poisson Frais selon arrivage

14,90 €

Magret de canard (Origine France)

15,90 €

Entrecôte (VBF *) Viande fraîche Maison Guasch

17,50 €

Parillade de la mer

19,90 €

(Poisson Frais, Calamars, Gambas, Moules)

Sauces maison au choix : Aïoli, Roquefort ou Poivre

Menu Aquagliss
Entrée + Plat + Dessert

16,90 €

Voir notre suggestion du jour (ardoise)

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

Un menu enfant le soir = l’accès au Mini Parc gratuit

(3 à 10 ans)

sauf si privatisation du parc pour un évènement

Desserts
Tiramisu glacé

5,00 €

Moelleux au Chocolat, glace vanille Bourbon

6,00 €

Profiteroles au Chocolat

6,00 €

Farandole Gourmande (4/5 personnes)
Grande planche de pâtisseries, glaces et fruits

19,90 €

Café ou Thé Gourmand

6,90 €

Crêpes :

composez votre crêpe avec nos suppléments au choix *

Sucre ou Citron

3,00 €

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 :

1,00 €

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

