NOS VIANDES / OUR MEAT
Tartare de Bœuf aux saveurs de Nice (cébettes, tomates séchées, olives,
capres, huile d’olive), frites et mesclun
22,50 €

ENTREES ET SALADES / STARTERS & SALADS
Tranche de foie gras de canard au torchon, chutney de figues et
pain d’épice

23,00 €

Slice of duck foie gras, fig chutney and ginger bread

Huitres Roumégous spéciales N°3
Roumégous Oyster spéciales N°3

X6
X12

19,50 €
38,00 €

L’authentique salade « Nissarda » (tomates, œufs durs, anchois, cébettes,
poivrons, émincé d’artichauts, thon, olives noires et cœur de céleri)

19,50 €

The authentic Niçoise's salad (tomatoes, hard boiled egg, anchovies, chives,
peppers,artichokes, tunafish, black olives and celery)

Saumon fumé et crevettes roses sauvages, roquette, crème
ciboulette et pain d’épice

Beef tartare niçois style (spring onions, sundried tomatoes, onions, olives,
capers, olive oil), French fries and mesclun

Belle côte fondante de cochon (env 200g)
Elevé en plein air dans la vallée de la Vésubie (Mercantour), écrasé
de pommes de terre à la truffe et légumes sautés à l’huile d’olive
25,00 €
Pig chop from the Vesubie Valley (Mercantour), sauted vegetables in olive
oil and truffled mashed potatoes

Filet de bœuf du Piémont à la plancha (env 200g), jus au porto poivré,
frites et légumes sautés à l’huile d’olive
33,00 €
Grilled « a la plancha » Piemont beef fillet, peppered porto gravy, French fries
and sauted vegetables in olive oil

22,00 €

Smoked salmon & wild prawns, roquette salad, chive cream and ginger bread

NOS DESSERTS / OUR SWEETS

La salade Caesar, selon la recette de Cesare Cardini, au poulet fondant
et sa sauce aux anchois
21,00 €

Crème brûlée à la vanille tout simplement / Vanilla crème brûlée

The Caesar’s salad, like Cesare Cardini’s one, tender chicken and anchovy sauce

Profiteroles à la glace artisanale, amandes grillées, crémier
de chocolat tiède maison

Carpaccio de bœuf Charolais, pesto maison, lamelles de champignons,
copeaux de parmesan, mélange de salades (Supplément frites : 4€) 16,50 €
Charolais beef carpaccio, homemade pesto, mushrooms and Parmesan shavings,
mixed greens (French fries : 4€)

Sablé crémeux Gianduja / Gianduja chocolate shortbread cake

9,50 €

Tiramisu maison au café et Amaretto / Homemade tiramisu

9,00 €

Filet de Truite braisée des vallées de l’arrière-pays niçois (Mercantour,
Cians), écrasé de pommes de terre à la truffe
23,50 €

Belle sole entière(400-600g) de Méditerranée à la plancha

CARTE DES VINS ET BOISSONS

42,00 €

Whole sole “a la plancha”

Daurade royale en deux filets, dont le Chef à gardé les arrêtes, légumes
sautés à l’huile d’olive et riz Basmati aux herbes
26,50 €
Grilled seabream fillets with sauted vegetables in olive oil, Basmati rice with herbs

11,00 €

Profiteroles, grilled almonds and tepid homemade chocolate

NOS POISSONS / OUR FISH
Braised trout from the Nice hinterland valleys (Mercantour, Cians), truffled
mashed potatoes

9,00 €

Prix Nets / Nets prices

NOS ENTREES ET SALADES / STARTERS & SALADS
Tranche de foie gras de canard au torchon, chutney de figues et pain d’épice

23,00 €

Slice of duck foie gras, fig chutney and ginger bread

Huitres Roumégous spéciales N°3

X6

19,50 €

Roumégous Oyster spéciales N°3

X12

38,00 €

L’authentique salade « Nissarda » (tomates, œufs durs, anchois, cébettes, poivrons,
émincé d’artichauts, thon, olives noires et cœur de céleri)

19,50 €

The authentic Niçoise's salad (tomatoes, hard boiled egg, anchovies, chives, peppers,artichokes,
tunafish, black olives and celery)

Saumon fumé et crevettes roses sauvages, roquette, crème ciboulette et
pain d’épice

22,00 €

Smoked salmon & wild prawns, roquette salad, chive cream and ginger bread

La salade Caesar, selon la recette de Cesare Cardini, au poulet fondant
et sa sauce aux anchois

21,00 €

The Caesar’s salad, like Cesare Cardini’s one, with tender chicken and anchovy sauce

Carpaccio de bœuf Charolais, pesto maison, lamelles de champignons,
copeaux de parmesan et mélange de salades (Supplément frites : 4€)

16,50 €

Charolais beef carpaccio, homemade pesto, mushrooms and Parmesan shavings,
mixed greens (Additional French fries : 4€)

NOS POISSONS / OUR FISH
Filet de Truite braisée des vallées de l’arrière-pays niçois (Mercantour, Cians),
écrasé de pommes de terre à la truffe
23,50 €
Braised trout from the Nice hinterland valleys (Mercantour, Cians), truffled mashed potatoes

Belle sole entière(400-600g) de Méditerranée à la plancha

42,00 €

Whole sole “a la plancha”

Daurade royale en deux filets, dont le Chef à gardé les arrêtes, légumes
sautés à l’huile d’olive et riz Basmati aux herbes
Grilled seabream fillets with sauted vegetables in olive oil, Basmati rice with herbs

La Plage Beau Rivage n’accepte pas les chèques Cheques are not accepted Non si accettano assegni
Prix nets en euros Net prices in euros Prezzi netti in euro

26,50 €

NOS VIANDES / OUR MEAT
Tartare de Bœuf aux saveurs de Nice, frites et mesclun
(cébettes, tomates séchées, olives, capres, huile d’olive)

22,50 €

Beef tartare niçois style, French fries and mesclun (spring onions, sundried
tomatoes, onions, olives, capers, olive oil)

Belle côte fondante de cochon (env 200g)
Elevé en plein air dans la vallée de la Vésubie (Mercantour), écrasé de pommes
de terre à la truffe et légumes sautés à l’huile d’olive
25,00 €
Pig chop from the Vesubie Valley (Mercantour), sauted vegetables in olive oil and
truffled mashed potatoes

Filet de bœuf du Piémont à la plancha (env 200g), jus au porto poivré,
frites et légumes sautés à l’huile d’olive

33,00 €

Grilled « a la plancha » Piemont beef fillet, peppered porto gravy, French fries
and sauted vegetables in olive oil

NOS DESSERTS / OUR SWEETS
Crème brûlée à la vanille tout simplement / Vanilla crème brûlée
Profiteroles à la glace artisanale, amandes grillées, crémier de chocolat
tiède maison

9,00 €
11,00 €

Profiteroles, grilled almonds and tepid homemade chocolate

Sablé crémeux Gianduja/ Gianduja chocolate shortbread cake

9,50 €

Tiramisu maison au café et Amaretto

9,00 €

Homemade tiramisu with coffee & Amaretto

La Plage Beau Rivage n’accepte pas les chèques Cheques are not accepted Non si accettano assegni
Prix nets en euros Net prices in euros Prezzi netti in euro

