
Notre Beach Grill 
vous accueille de 

12h à 18h pour 
savourer l’une 

de nos spécialités 
méditerranéenne 
tout en profitant 

de notre vue 
imprenable
sur la baie 

d’Hammamet.



une salade
Pour une petite faim ?



Plat tunisien                               27DT                   
Méchouia, houria, salade tunisienne, poivrons, thon,
variantes, oeuf

salade all green                      27DT

Laitue, roquette, avocat et légumes de saison
au vinaigre balsamique et mélasse de datte

salade César                         29DT     
Salade romaine poulet, sablé aux anchois et olives
au parmesan, sauce au fromage

CHirasHi sauMOn aVOCat                39DT

Bol de riz blanc, saumon frais, avocat, graines de nigelle,
de lin et de sésame

POKé Végétarien                          27DT           
Riz, avocat, concombre, carottes râpées, laitue, sésame,
sauce Teriyaki, mayo épicée

salade Méditerranéenne         35DT

Mesclun de roquette et endive aux herbes fraiches, tomates 
cerise, guacamole d’avocat aux agrumes, calamars et crevettes 
marinées au gingembre frais, zeste de citron vert et vanille 
bourbon, le tout accompagné de sa sauce aux agrumes et de 
pain aux céréales.

Club sandwiCH au tHOn                 29DT  

Club sandwiCH au POulet                29DT



une PlanCHe
Créative ?



les taPas                 70DT/2personnes         
à Partager (min. 2 pers.)
Crevettes sautées, calamars dorés, friture de petits poissons, 
boulettes de viande, bruschetta de tomate basilic, aillerons de 
poulet

les sPagHettis                            49DT    
aux fruits de Mer

l’inCOntOurnable burger          39DT   

le POulet au grill                        36DT   

les brOCHettes de sauMOn              53DT

frais Mariné et grillé

le lOuP Ou la daurade grillés       49DT

les CÔtes d’agneau grillées          49DT         
au rOMarin et au tHYM  
Agneau, boeuf, poulet, merguez

les CreVettes grillées         65DT

Parfumées au gingembre, sauce vierge aux pignons

les tOrtellinis a la Viande         39DT

Tomates séchées et crème fraîche saupoudrée de parmesan

la langOuste                           Selon marché
fraÎCHe grillée 

garnitures au CHOix :

Frites 

Pomme de terre au four

Légumes grillés 

Tastira maison 

Spaghettis à l’aïl et fines herbes 

deMandeZ nOtre Plat du JOur



un dessert
à ne pas rater !



COuPe au CHOix de glaCes                              22DT                     
et sOrbets

assiette de fruits                   27DT                       
déCOuPés eT son sorBeT

Verrine de tarte             27DT  
au CitrOn déstruCturée

le tOut CHOCOlat                       27DT  

le Juste équilibre                        27DT  
Financier à la pistache, crème de citron, pêche caramalisée, 
mousse au chocolat blanc



www.labadira.com


