
EN PLAT OU A PARTAGER 

La planche Marseillaise (pépites de seiche en tempura, anchois enfarinés, 36€

panisses, moules en escabèche, poivrons frits à l’ail, aïoli, tapenade, 

fromage frais aux tomates confites et caillette Provençale)

La focaccia à la mozzarella, tomate, pesto et roquette 11€ 

La soupe de poissons à la Marseillaise, rouille et croutons 13€

Le wrap de poulet, féta, tomates, salade romaine 13€

La salade César au poulet 16€

La salade César au saumon fumé 18€

Le wok de légumes au poulet croustillant, sauce sweet chili 16€

Le burger de bœuf – burrata, roquette, sauce tomatobalsamique et ses frites 16€

Le poisson du jour, écrasée de pommes de terre et wok de légumes 24€

L’entrecôte, pommes de terre sautées et salade 28€

Le risotto de St-Jacques, épinards, pointes d’asperges et crème d’aïoli 28€

CÔTÉ SALÉ

Au restaurant du lundi au vendredi, 
de 12h à 14h et de 19h à 21h30.

CÔTÉ SUCRÉ

Le méli-mélo de fruits frais 8€

Le dessert du jour 8€

La glace artisanale du Panier 8€

Le café gourmand 10€

Prix nets - TVA à 10% sur la nourriture et les boissons non alcoolisées. TVA à 20% sur les boissons alcoolisées. Le paiement par chèque n’est pas accepté selon l’article L112-8 du 
code monétaire et financier. Nous tenons à votre disposition sur simple demande les informations relatives aux allergènes contenus dans les produits que nous proposons. L’hôtel 
Golden Tulip Villa Massalia et ses fournisseurs garantissent l’origine des viandes : France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche.

VINS au verre

St Roseline, Lampe de Méduse Rosé 7€

St Roseline, Lampe de Méduse Blanc 7€

St Roseline, Lampe de Méduse Rouge 7€

LA 
CARTE

La pièce du pêcheur 8€ les 100gr

La côte de bœuf 8€ les 100gr

2 accompagnements au choix  et salade

écrasée de pommes de terre ou pommes de terre sautées ou  frites ou risotto ou wok de légumes.

NOS GRILLADES


