
T H E  R E S T A U R A N T



PARFAIT POUR PARTAGER

TACOS TULUM          17,00€
Filet de bœuf mariné avec guacamole maison, oignon rouge, 
mayo épicée et parmesan.

TATAKI D'ALMADRABA        18,00€
Filet de thon Tataki mariné avec mayonnaise à la truffe.

ROCK PRAWNS          15,00€
Crevettes royales en tempura avec sauce chili douce.

HUMMUS           10,00€
Duo de houmous maison avec du pain pita cuit au four.

NEMS HANOI          13,00€
Rouleaux vietnamiens avec sauce Nuoc Cham.

GYOZAS           12,00€
Empanadas au poulet et aux légumes avec sauce Japo.

TARTAR DE STEAK         19,00€
Steak d'aloyau de bœuf coupé au couteau, sauce traditionnelle 
et pain de verre grillé.

SQUID ANDALUSIAN STYLE        15,00€
Frit à la mode andalouse avec Alioli au citron vert.



LE TRUC LE PLUS COOL SUR LA PLAGE

THAI            13,00€
Choux frais avec nouilles de riz, lanières de bœuf marinées, cacahuètes, mangue, 
légumes et sauce thaï.

POKE KOKUN          15,00€
Riz sushi, saumon norvégien, thon almadraba, mangue et edamame.

VERDE           12,00€
Baby Leaf avec tranches de fraises, flocons de parmesan, poulet rôti, 
noix caramélisées et balsamique. 



PIZZAS AU FOUR DE PIERRE

VERDI           12,00€
Tomate et mozzarella avec légumes au romarin, thon et tomate séchée.

CARBONATTA          15,00€
Crème Carbonara avec Mozzarella, oignon doux, poulet rôti, 
œuf étoilé et truffe.

KOKUN           13,00€
Tomate et Mozzarella avec jambon, oignon rouge, 
champignons en tranches et huile verte.

AMOUR DU FROMAGE        12,00€
Duo de tomates avec parmesan, mozzarella, fromage de chèvre et cheddar.



NOS FORTS
WOK DE LA MER         14,00€
Wok de légumes et nouilles avec crevettes et calamars sautés.

NASI GORENG BALINAIS        14,00€
Nouilles avec légumes, poulet rôti Teriyaki et œuf frit.

SAUMON THAI          20,00€
2 saumons cuits au curry thaï, riz et chou avec chutney à la mangue.

POULET RÔTI MAISON        16,00€
1⁄2 poulet avec du riz thaï ou des pommes de terre wedge, mariné au BBK HAWAIIAN.

PIEUVRE GRILLÉE         20,00€
Cuisse de poulpe en dés avec purée de pommes de terre truffée et huile rouge.

TENDERLOIN DE BŒUF GRILLÉ 500 gr.     40,00€
500 GRS de bœuf grillé TENDU À LA TABLE avec épis de maïs grillés et pommes de terre.

ENTRAÑA ARGENTINE        18,00€
Entraña grillée sur charbon de bois avec pommes de terre, 
chimichurri maison et poivrons Padrón.

BURGER KOKUN         15,00€
Burger de bœuf maturé (200gr), confiture de bacon, fromage de chèvre émietté, 
oignon rouge, mayo épicé et feuilles vertes.



MOMENTS DOUX

CHEESECAKE          7,00€
Notre gâteau au fromage crémeux fait maison avec de la confiture de 
fruits rouges faite maison.

AMOURS DES FRUITS         15,00€
Bateau de melon avec perles et fruits de saison.

MORT AU CHOCOLAT        8,00€
Brownie maison avec pop-corn sucré, crème glacée Kinder Bueno, 
noix caramélisées et chocolat en texture.

SERVICE PAR PERSONNE 1,50€

Nous espérons que vous avez apprécié l'expérience




