
LE  CLUB DE  L A  PL AGE



PARFAIT POUR LE PARTAGE

PÂTES FRAÎCHES             13,00€
Maïs doux, tomates séchées au soleil, ventre de thon, perles 
de mozzarella et fait maison. mozzarella et sauce rose maison

CÉSAR SUR LA PLAGE           15,00€
Choux verts avec croûtons de pain pan cristal, lardons grillés,
poulet cuit au four, copeaux de parmesan et notre sauce césar

TULUM TACOS             18,00€
Steak d'aloyau de bœuf mariné avec guacamole maison
guacamole maison, oignon rouge, mayo épicée et fromage parmesan

LE RUSSE DE L'INFIDÈLE           14,00€
Salade russe à la mayonnaise au kimchi, tartare de saumon, 
edamame et tartare de saumon, edamame et tobiko

SYNCROS MEXICAINS           16,00€
Quesadillas de poulet tinga avec fromages fondus 
et sauce spéciale

POKÉ KOKUN             16,00€
riz sushi au soja et teriyaki, dés de thon rouge, tartare de saumon, 
edamame tartare de saumon



NOS PLATS PRINCIPAUX
WOK DE LA MER          16,00€
Wok de légumes et nouilles avec crevettes. sauté

NASI GORENG À LA BALINAISE       15,00€
nouilles aux légumes, poulet rôti à la Teriyaki et 
fromage de chèvre. Œuf frit.

POULET RÔTI MAISON         17,00€
½ poulet avec riz thaï ou pommes de terre en quartiers, mariné
à BBK HAWAIANA.

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

KOKUN            17,00€
Tomate et mozzarella avec jambon de gland, parmesan, 
roquette et parmesan, roquette et huile verte.

CARBONATTA           16,00€
Crème carbonara avec mozzarella, oignon doux, poulet rôti et
oignon doux, poulet rôti et œuf au plat

PEPE & RONI           16,00€
Tomate et Mozzarella avec pepperoni italien, oignon rouge 
et feuilles de basilic oignons et feuilles de basilic

FROMAGE & tartufatta         15,00€
Tomate épicée avec parmesan, mozzarella,
cheddar, fromage de chèvre en tranches et crème tartufatta



MOMENTS DOUX

GÂTEAU AU FROMAGE         7,00€
Notre gâteau au fromage crémeux avec des fruits rouges 
faits maison. avec de la confiture de fruits rouges faite maison.

AMATEURS DE FRUITS         16,00€
planche avec fruits de saison

MORT AU CHOCOLAT         8,00€
Brownie fait maison avec pop-corn sucré, crème glacée de
Kinder Bueno, Noix caramélisées et chocolat texturé

 

SERVICE PAR PERSONNE 2,00€




