 Le bar lounge, ses cocktails et sa cuisine ouverte aspire à la convivialité et à la joie de vivre :
des bons moments de détente
 Une vue imprenable sur la piscine, le jardin tropical et la Cascade
 Dress code soirée, Repas : Tenue Smart, Elégante en Adéquation avec le naturisme

 La table d’Eve : cuisine française raffinée mariée aux épices pour d’autres destinations culinaires

Repas du soir sur réservation :


pour la fraicheur beaucoup d’achat sont fait le jour même

Nous prévenir le matin pour le soir

 Entrée, plat, café gourmand, pt rhum

entre 27€ & 34 € / pers



Le petit déjeuner : servi sur la terrasse, au bar lounge, salle à manger entre 8hrs et 11h00 du matin

 Location à la chambre : Petit déjeuner continental et américain
 Location de l’appartement : Petit déjeuner continental et américain :



inclus € / pers
11.00 € / pers

Il y a possibilité entre 8hrs du matin et 22hrs de commander des sandwiches baguette
ou pain de mie pour emmener à la plage par exemple.






Jambon – beurre
Jambon – fromage
Club sandwich: bacon, jambon, thon, fromage, tomate, salade
Toast chaud : jambon- fromage ou fromage- confiture
Assiette de pâtes : sauce beurre, ketchup, pesto, gruyère, parmesan

5.00 €
5.00 €
7.00 €
7.00 €
8.00 €

 Nos boissons sans alcool : forfait eau plate ou gazeuse 1l / 1l5 4 € / jours / chambre
-

Eau minérale plate ou gazeuse 50cl

2.50 €

-

Coca cola, coca light, ting 33 cl

3.00 €

-

Schweppes, Lipton Ice tea 33 cl

3.00 €

-

Jus d’orange, ananas, tropical, banane, pamplemousse 25 cl

3.00 €

 Les apéritifs :

accompagnement avec soda inclus

(Carte des vins sur places)

-

Vin blanc, rouge, rosé notre sélection (Provence) 12cl
Bouteille Vin blanc, rouge, rosé cote de Provence 75cl
Martini rouge, blanc 5cl
Blanc Cassis 12cl
Whisky: Jack Daniel, Chivas 4cl
Bourbon Four rose 4cl
Ricard, pastis 2cl
Gin 4cl
Vodka 4cl
Rhum brun ou blanc

4.00 €
22.00 €
4.00 €
4.00 €
5.00 €
5.00 €
3.50 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €

 Bière présidente
 Champagne brut :
- Coupe 12 cl
- Bouteille 75 cl

3.00 €
8.00 €
49.00 €

- Les cocktails 33cl :
- Cocktail Adam & Eve : surprise
9.00 €
- Pina colada : rhum blanc, crème de coco, jus d’ananas 25cl
7.00 €
- P’tit punch : rhum blanc, sirop de sucre, citron vert 6cl
5.00€
- Planter’ s punch : rhum blanc, jus d’orange, d’ananas, pamplemousse, exotique 25cl
6.50€
- Mojito : rhum blanc, sirop de sucre de canne, citron vert, menthe fraiche (+2€ royal) 25c l 9.00€
- Margarita : téquila, triple sec, citron pressé 25cl
8.00€
- Tequila sunrise : tequila, jus d’orange, grenadine 25cl
7.00€
- Cucaracha : tequila, jus d’ananas, pamplemousse, curaçao bleu 25cl
8.00€
- Eau de mer : champagne, triple sec, curaçao bleu, jus citron, orange 30cl
10.00€
- Cocktail Adam & Eve : surprise
- Cai-pirinha : cachaça, citron vert, sirop de sucre de canne, glace pilée 20cl
7.00€

- Assiette de tapas composée :

12 pièces

 Les digestifs 4 cl :
- Get 27
- Cognac
- Eau de vie poire William
- Bailey ’s
- Vieux rhum

6€
6.00 €

 Café, déca, thé, infusion :

2.00 €

 Le prix des boissons dans les mini bars des suites sont identiques à ceux de la carte, les
cafés solubles, thé, tisane sont offerts.
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