NOTRE O FFR E D E R E S T AUR A TIO N

SAISON 2022

Embarquez pour une journée inoubliable dans le plus grand
aquarium d’Europe et prolongez l’expérience en déjeunant
sur la plage !

LE RESTAURANT LE CALYPSO,
avec une vue imprenable sur la mer

LE TROPICAL LAGOON BAR,

avec vue sur le lagon tropical et nos requins

LE BISTROT CÔTÉ PLAGE,

Service assis

Sandwicherie

Sandwicherie

avec vue sur la mer

FAITS MAISON AVEC DES PRODUITS FRAIS ET DE SAISON !

NAUSICAA DANS UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

De nombreuses formules vous sont proposées :
petits-déjeuners, déjeuners, goûters, pique-niques...
Il y en a pour tous les goûts !

Nausicaa s’engage pour la Planète et vous propose :
- Des circuits courts grâce à des fournisseurs locaux
- La réduction plastique avec de la vaisselle réutilisable ou biodégradable
- L’utilisation de contenants recyclables

Lors des jours de grande affluence, nous vous conseillons de déjeuner avant 12h ou après 14h.

NO S M ENU S

SAISON 2022

2 suggestions de menus pour vos groupes :
MENU CALYPSO
ENTRÉE

Verrine poulet et penne
Verrine PDT/hareng
Végé : Verrine de crudités

MENU GOURMAND

17,90€

PLAT

Carbonade, frites
Gratin de poisson (plat complet)
Végé : Boulettes de soja sauce tomate, penne rigate OU Salade du moment

DESSERT

Mousse au chocolat
Fromage blanc coulis de fruits rouges
Végé : Salade de fruits

BOISSON

Eau, pepsi, Oasis Tropical
Bière Heineken 33cl ou vin rouge/blanc/rosé 25cl

ENTRÉE

Verrine piémontaise jambon
Verrine rillette de poisson
Végé : Verrine de crudités

22,90€

PLAT

Fricassée de volaille de Licques sauce forestière, riz basmati
Dos de lieu noir sauce safran et crevettes, PDT et petits légumes
Moules marinières, frites
Végé : Boulettes de soja sauce tomate, penne rigate OU Salade du moment

DESSERT

Mousse au chocolat
Fromage blanc coulis de fruits rouges
Végé : Salade de fruits
Gâteau au chocolat
Tartelette aux pommes

BOISSON

Eau, pepsi, Oasis Tropical
Bière Heineken 33cl ou vin rouge/blanc/rosé 25cl

Avez-vous besoin d’informations
supplémentaires ?
> SERVICE CLIENT

Téléphone :

+33 3 21 30 99 89
Email : resa@nausicaa.fr

