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NOS TAPAS
CLUB NORDIQUE 12€
Saumon fumé, crème citron mascarpone 
et son pain de mie

CLUB TERRACE 12€
Jambon blanc à la truffe, pain de mie 
et sa crème mascarpone truffé

BRIOCHE CHALLAH HOUMOUS 12€
Houmous, mélange d’épices 
et sa brioche Challah

MAKI BICOLORE  14€
Daurade framboises (8 pièces)

TATAKI DE THON 14€
Tataki de thon et son minestrone 
de mangue passion 

GAMBAS PRESSÉES AU GRILL 14€
Gambas préssées au grill sauce chili

PAN CON 14€
Pan con : Tartare de tomate et anchois

PASTRAMI NEW YORK 14€
Hot dog de pastrami et ses pickles

CHARCUTERIE IBÉRIQUE 20€
Assortiment de charcuterie ibérique et son pain à l’ail

NOS DESSERTS
BEIGNETS 12€
Mini beignets au sucre et pot de nutella® 

ASSIETTE DE FRUITS 18€
Assortiment de fruits de saison et billes choco franui
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MOJITO  10€
Rhum brun (4cl) – menthe fraiche – citron vert – sucre roux 

DÉCLINAISONS : 10€
MOJITO framboise ou passion

MAXI MOJITO 1,8L  50€
SANGRIA 1L  30€

NOS COCKTAILS

CAIPIRINHA
Cachaça (4cl) – citron vert – sucre liquide

CUBA LIBRE
Rhum brun (4cl) – citron vert – pepsi

PINA COLADA
Rhum blanc (4cl) – crème de coco – crème liquide 
– jus d’ananas

GIN FIZZ
Gin (4cl) – jus de citron vert – blanc d’œuf 
– sirop sucre de canne – perrier

PORN STAR
Vodka vanille (4cl) – liqueur de passion (2cl) 
– purée de passion -sirop de vanille 
– shot champagne 

COSMOPOLITAN
Vodka (4cl) - triple-sec (2cl) – citron vert 
– jus de cramberry

MOSCOW MULE
Vodka (4cl) – purée de citron vert – ginger beer 
– citron vert

NOS GRANDS CLASSICS
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KALAMANGUE
Rhum brun (4cl) – Rhum agricole (2cl) – purée de 
kalamansi – jus de mangue – sirop d’épice 
– sirop de fraise

SO GINGER
Rhum blanc (4cl) – liqueur de gingembre (3cl)  
– jus de citron vert – sirop sucre de canne 
– angostura bitters

LADY WHITE
Vodka lime (4cl) – jus de litchi – vinaigre de cidre 
– sirop de rose – blanc d’œuf – jus de citron vert

FIERO ON THE TOP
Gin (4cl) – martini fiero (3cl) – purée de fruits rouge 
- sirop sucre de canne – perrier – top proscecco

CAMINO VERDE
Gin (4cl) - romarin – vinaigre de cidre – schwhepps 
matcha – jus de citron vert – sucre de canne

CRÉATIONS

RED FRUITS TEA
Savoureux thé désaltérant aux fruits rouges

KALAMANGUE TEA
Savant mélange entre le thé citron et l’exotisme du Kalamansi

VIRGIN PINA COLADA
Un rafraichissant cocktail combinant coco et ananas

VIRGIN MOJITO
Le parfait alliage entre le jus de pomme et la saveur du mojito8€
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ALCOOLS

VODKA  
Smirnoff
Belvedere  

RHUM   
Havana especial 
Captain morgan  
Havana 7 ans  
Diplomatico reserva    
Bumbu XO 

WHISKY
Johnnie Walker red   
Jack daniel’s premium
Jack daniel’s honey 
Jack fire  
Woodford reserve

GIN   
Gordon’s 
Tanqueray   
Hendrick’s

TEQUILA  
La camino  
Patron silver   
Clase azul reposado

APÉRITIFS
Spritz st-germain  13€
Liqueur St-germain (4cl) - prosecco (6cl)

Apérol spritz   10€
Apérol (4cl) – prosecco (6cl)

Baileys (6cl)     9€

Kir – cassis ou mûres (15cl)  7€

Martini blanc ou rouge (6cl)  6€

Ricard (3cl)    5€

BIÈRES

Bud (33cl)     6€

Corona (35.5cl)    6€

Cubanisto (33cl)    6€

SOFT DRINKS 
SODAS  5€

Pepsi (33cl)
Pepsi max (33cl)
Ice tea (25cl)
Perrier (33cl)
Hexis energy drink (25cl)
Vittel (25cl)

Suppl sirop 1€

EAU MINÉRALE
ACQUA PANNA et SAN PELLEGRINO (75cl)

JUS DE FRUITS
ALAIN MILLIAT 33CL 
Abricot bergeron 
Fraise sengana
Tomate rouge
Ananas

  4cl 

10€
12€

10€
-

12€
-
-

10€
12€
12€

-
-

10€
-
-

10€
-
 -

70cl 

-
130€

-
130€
130€
130€
150€

-
130€
130€
130€
150€

-
130€
140€

-
130€
350€

175cl

-
280€

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

30% du prix des bouteilles d’alcool est attribué aux adjuvants (bouteille d’eau, jus de fruits, sodas, etc.)
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DIGESTIFS ET 
LIQUEURS
   GET 27   
JAGERMEISTER  
LIMONCELLO  
COGNAC  
(Hennessy fine de cognac)

SHOOTERS (2cl)
Vodka-get  5€
Tequila, jaggermeister  5€
Jagger-bomb     6€
Fire jack     6€
Diplomatico    6€

ACCOMPAGNEMENTS 
Hexis (*5 canettes) 10€

4cl

10€
-

10€
10€

70cl 

120€
120€
120€
120€

CHAMPAGNES
Mini moet et chandon (20cl) 
Moet et chandon brut impérial
Moet et chandon rosé impérial 
Moet et chandon ice
Veuve clicquot brut   
Ruinart blanc de blanc  
Dom pérignon vintage  
Louis roederer cristal  
Dom pérignon vintage rosé

20cl

22€
-
-
-
-
-
-
-
-

75cl 

-
120€
120€
130€
130€
160€
300€
350€
600€

150cl

-
250€

-
270€
270€
350€

-
-
-

VINS
VINS BLANCS
Domaine de verchant – cuvée 1582   
(IGP Pays d’Oc)
Cépages : roussanne, massanne, 
vermentino et viognier

Domaine mas d’arcay – jean l’effronté
(IGP pays d’Oc)
Cépages : viognier

Domaine de joy (saint-andré à panjas)  
Cépages : gros manseng

Domaine jean marc brocard 
– petit chablis
(AOP petit chablis)
Cépages : chardonnay

VINS ROSÉS
Domaine de verchant – cuvée 1582   
(IGP Pays d’Oc)
Cépages : syrah et grenache 

C.Bodin – Cuvée G « Gris de Gris »
Cépages : Grenache gris et carignan

Château puech haut watusi
(IGP Sable de camargue)
Cépages : grenache, cinsault et cabernet franc

Domaine la grande sieste 
– rosé de rêve (aniane)
Cépages : grenache syrah

Château puech haut argali 
(IGP Hérault)
Cépages : grenache et cinsault

VINS ROUGES
Domaine de verchant – cuvée 1582   
(IGP Pays d’Oc)
Cépages : merlot et cabernet franc

Château Puech haut argali  
(IGP Hérault)
Cépages : syrah, grenache et merlot

15cl

-

-

7€

7€

-

-

7€

-

-

-

7€

75cl 

30€

30€

35€

35€

30€

30€

35€

35€

-

30€

35€

150cl

-

-

-

-

-

-

-

-

75€

-

-

30% du prix des bouteilles d’alcool est attribué aux adjuvants (bouteille d’eau, jus de fruits, sodas, etc.)



Merci à nos partenaires,

RÉSERVATIONS
WWW.COMPLEXE-LA-DUNE.COM

Route des plages, Le Grand Travers,
34280 LA GRANDE MOTTE

#TERRACEBYLADUNE


