Plateaux de Fruits de Mer
Pour 1 personne
30 €
6 huîtres numéro 3 fines de claire, 150 g bulots,
150 g crevettes roses, 30 g crevettes
Pour 2 à 3 personnes
50 €
1 tourteau, 100 g de crevettes grises, 300 g
de bulots, 100 g de bigorneaux, 300 g de
crevettes roses et 12 huîtres fines de claire n°3.
Mayonnaise Maison et sauce échalote

Plats La Villa
La Villa Bowwwl Salmon
16,80 €
Saumon, avocat, concombre, carotte, wakame sur
un lit de verdure et son riz
La Villa Bowwwl Tofu
16,80 €
Tofu frit, avocat, concombre, carotte, wakame sur
un lit de verdure et son riz
La Villa Bowwwl meuuuuh
16,80 €
Dés de bœuf sautés, avocat, concombre, carotte,
wakame sur un lit de verdure et son riz

Buffet midi, du lundi au samedi

Charcuterie
de la maison Conquet
et fromages affinés

Cuisine Japonaise
La Villa 50
4 sushi saumon cheese
4 sushi crevette
4 sushi saumon
7 freshroll saumon oignons frits
7 california thon cuit saumon concombre
6 maki saumon concombre
6 california saumon avocat
6 california oignons frits saumon cheese
6 spring roll

Accompagnements

Riz cantonais au porc
Riz cantonais crevettes
Nouilles sautées
Crevettes sautées piquantes
Crevettes sautées La Villa (non piquante)

55 €

5€
5€
5€
12 €
12 €

Pour 4 à 6 personnes
90 €
2 tourteaux, 200 g de crevettes grises, 600 g de
bulots, 200 g de bigorneaux, 600 g de crevettes
roses et 24 huîtres fines. Mayonnaise Maison et
sauce échalote
Crevettes
8€
10 crevettes roses avec leur belle mayonnaise
Huîtres
6 huîtres fines de claire

12 €

La Villa Bowwwl cocotte
16,80 €
Poulet pané frit, avocat, concombre, carotte,
wakame sur un lit de verdure et son riz
Bo bun
12,80 €
Vermicelles de riz, concombre, bœuf sautés, nems
porc, menthe, coriandre, carotte, cacahuètes
sautées, oignons le tout assaisonné par le chef…
Bœuf aux oignons

9,50 €

Tartare de saumon
Saumon, avocat, échalote, poivre de Sichuan,
menthe, avec un riz blanc sauce teriyaki…

Truite du vivier
et ses légumes de saisons

Homard bleu du vivier
65 €
Environ 600g, grillé, et ses légumes de saisons
Le gros Homard bleu du vivier 88 €
Environ 1 kg, grillé, et ses légumes de saisons
Côte de bœuf mature
ou tomahawk environ 1kg

69€

Entrecôte 350 g Frites

20 €

16,50 €
Buffet soir, dimanche et jours fériés
Menu enfants moins de 12 ans 12 €

15 €
par personne

18 €

25,00 €

La planche de Charcuterie

9€

La planche de Fromage

9€

Maki La Villa 18
6 maki saumon
3 california thon
3 california saumon
3 makislim saumon et concombre

12 €

La Villa Classic
6 sushi saumon
6 California saumon

12 €

Maki La Villa 15
6 California saumon
6 California saumon oignons frits
3 Maki nuage saumon

12 €

Poisson sauté sauce piquante
Poisson sauté la villa non piquant
Poulet sauté sauce piquante
Poulet sauté la villa non piquant
Nems poulet ou porc ou crevettes
Bœuf fromage par 2
Samoussa bœuf maison par 2

12 €
12 €
9,50 €
9,50 €
5,50 € les 4
5,50 €
5,50 €

Chirashi saumon
15 €
La simplicité est le mot…
16 tranches de saumon allongées sur un riz
vinaigré.
Chirashi saumon avocat 
16,80 €
La simplicité est le mot… 16 tranches de saumon
allongées sur un riz vinaigré et ses avocats
Chirashi anguille
saumon crevettes 
16,80 €
Anguille, saumon marinés avec des crevettes sur
un lit de riz et ses avocats
La Villa Sashimi
16 pièces

14 €

Salade algues mixtes choux japonais
Gyoza au poulet 4 pièces
Spring roll La Villa par 2

5€
5,50 €
5,50 €

Supplément sauce soja sucrée ou salé 
ou sauce nems ou piquante

0,20 €

Les Apéritifs
Ricard – Pastis 51 (4 cl)
Porto (6 cl)
Martini Rosso / Bianco (4 cl)
Gin (4 cl)
J&B (4 cl)
Vodka (4 cl)
Kir Cassis / Mûre / Pêche (10 cl)
Le Champagne
Coupe de champagne

4,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €

Les Softs
Coca-Cola (33 cl)
Orangina, Fanta (25 cl)
Schweppes, Schweppes Agrumes (25 cl)
Gini, Sprite, Lipton Ice Tea Pêche (25 cl)
Jus de fruits 
(orange, mangue, ananas, tomate)

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

10,00 €

Les cocktails

Sans alcool 6,50 €

Avec alcool 8,50 €

Smoothie mangue orange carotte
gingembre
Mélange de mangue, orange, carotte et gingembre
pour un smoothie exotique et gourmand

Royal blue
Vague bleue réalisée avec
le véritable Rye Whisky Lot 40
Mojito
Cuba fait sa révolution fraîcheur avec ses
companeras menthe et citron vert guidés par el
comandante Rhum
Villa express
Dynastie d’essences… Litchi, orange amère, citron,
crème de Saké… Pour une aventure impériale
Villa dream
Tentation de rhum aux doux mélanges de litchi,
grenadine et mangue
Sex on the beach
Pour cet été, doux mélanges de Vodka, pêche,
orange et canneberge
Coktail du week-end
Mojito royal
Osez la version Chic du Mojito
avec ses bulles de Champagne

8,50 €
10,00 €

Les Vins au Pichet
		 15 cl
Vin Blanc
Chardonnay		 5 €
Vin du moment		 6,50 €

25 cl

50 cl

6€
9€

8€
18 €

5€
6€

6€
8€

8€
15 €

Vin Rouge
Bordeaux Supérieur		 5,50 €
Vin du moment		 6,50 €

9€
9,60 €

15 €
18 €

Vin Rosé
Côte de Provence		
Vin du moment		

Les thés de chine

Royal blue
Vague bleue Outre-Mer aux embruns d’ananas,
gingembre, cactus, citron et crème
Virgin mojito
Salsa endiablée aux rythmes enivrants
de citron vert, menthe et sucre de canne
Les Caraïbes… Hasta siempre !

Les cafés

Villa dream soft
Doux mélanges de litchi, grenadine et mangue

Les bières

Café
Café noisette
Café crème chocolat
Cappuccino
Irish cofee

Les digestifs

Bouteilles
Desperados (33 cl)
Bière Chinoise Tsingtao (33 cl)
Bière Japonaise Asahi (33 cl)
Bière Thaïlandaise Singha (33 cl) 

6,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Pression
Affligem
Affligem Rouge
Heineken

50 cl
7,50 €
9,00 €
7,50 €

25 cl
4,00 €
5,00 €
4,00 €

Thé présenté et infusé en grandes feuilles. Le thé
chinois est le résultat d’un climat moyennement
humide et de pluies bien réparties toute l’année.
La Chine produit la plus vaste palette de thés au
monde faisant le bonheur des amateurs.
Thé vert
5,00 €
Thé jasmin
5,00 €
Thé menthe
5,00 €

Vielle prune de souillac (4 cl)
Poire (4 cl)
Get 27 – Get 31 (4 cl)
Bailey’s (4 cl) 
Limoncello (4 cl)
Cognac augier (4 cl)
Armagnac 25 ans La Villa (4 cl)

Pour découvrir notre sélection de Whiskies & Rhums demandez la carte au bar

2,00 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
7,00 €

10,00 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
10,00 €
12,00 €

