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 sa la d e
Pour une petite faim ?
s TaRT eR s

PlaT Tunisien

Méchouia, houria, salade tunisienne, poivrons, thon,
variantes, oeuf

29DT

Tunisian disH

Mechouia, houria, Tunisian salad, peppers, tuna, variants, egg

salade CésaR

Salade romaine, poulet, sauce césar, parmesan, croutons

31DT

CesaR salad WiTH CHiCKen
CHiRasHi sauMOn aVOCaT

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

43DT

salMOn & aVOCadO CHiRasHi
POKé VéGéTaRien

Riz, avocat, concombre, carottes râpées, laitue, sésame,
sauce Teriyaki, mayo épicée

29DT

VeGeTaRian POKe BOWl

salade MédiTeRRanéenne

Mesclun aux herbes fraiches, tomates cerise, guacamole
d’avocat aux agrumes, calamars et crevettes marinées au
gingembre frais, zeste de citron vert

39DT

MediTeRRanean salad

Lettuce, arugula, cherry tomatoes, guacamole,
calamari and shrimp marinated with ginger, lime zest

CluB sandWiCH au THOn
Tuna CluB sandWiCH

33DT

CluB sandWiCH au POuleT
CHiCKen CluB sandWiCH

31DT

une Plan CH e
Créative ?
M ain CO u Rses

fRiTTO MisTO
à PaRTaGeR (min. 2 pers.)

80DT/2personnes

Friture de calamars, seiches, crevettes et petits poissons, légumes
du moment servis avec une sauce tartare

fRiTTO MisTO TO sHaRe (min. 2 pers.)

Fried squid, cuttlefish, prawns and small fish, seasonal
vegetables served with tartar sauce

les sPaGHeTTis
aux fRuiTs de MeR
seafOOd sPaGHeTTis

54DT

l’inCOnTOuRnaBle BuRGeR
BeeF BUrGer WITH CHeese

42DT

le POuleT au GRill
GRilled CHiCKen

39DT

55DT
le lOuP Ou la dauRade GRillés
seA BAss or seA BreAM on THe GrILL
56DT
les CÔTes d’aGneau GRillées
au ROMaRin
GRilled laMB CHOPs WiTH ROseMaRY
les CReVeTTes GRillées
GRilled GaMBas
POissOn de HauTe MeR
deeP sea fisH
la lanGOusTe
fRaÎCHe GRillée

69DT
Selon marché
Depend on market prices
Selon marché

fResH lOBsTeR

GaRniTuRes au CHOix :
sides
Frites
French fries

Tastira maison
Tunisian tastira

Pomme de terre au four
Baked potato

Spaghettis à l’aïl
et fines herbes
Garlic Spaghettis

Légumes grillés
Grilled vegetables

deMandeZ nOTRe PlaT du JOuR
asK fOR OuR dailY sPeCials

un d esse RT
à ne pas rater !
d esse RTs

COuPe au CHOix de GlaCes
eT sORBeTs
iCe-CReaMs & sORBeTs

27DT

assieTTe de fRuiTs
déCOuPés
seAsonAL FrUIT pLATTer

27DT

le TOuT CHOCOlaT
HoMeMADe CHoCoLATe CAKe

27DT

le JusTe équiliBRe

27DT

Financier à la pistache, crème de citron, pêche caramalisée,
mousse au chocolat blanc

JUsTe eQUILIBre

Pistachio biscuit, lemon cream, caramelized peach, white
chocolate mousse

www.labadira.com

