
 
 

 

Les soirées lagon au Domaine du Mas de Pierre 

Menu 55€ hors boisson 

Les entrées fraîcheur aux senteurs d’ici et d’ailleurs à se partager 

Brasero au charbon de bois Argentin, grillade de viande, poisson,  

Les légumes grillés à la flamme avocats, maïs, courgette, pomme de terre nouvelle, poivron, 
tomates, cébettes 

Les sauce : vierge aux tomates du jardin, chimichurri, tapenade, pistou 

Les dessert glacés et vitaminé de notre cheffe pâtissière  

 

 

 

Jeudi 

Influence Asiatique 

Nems de poulet, feuille de salade et menthe 
Tataki de bœuf 
Tempura de gambas 
Salade nouille soba et thon mariné au miso 
 
Brasero viande poisson, légumes et ses sauces 
 
Dessert au choix sur l’ardoise 
 
Composée votre Lagoon bol glacé 

• Bar à fruits : fraises, fruits rouges, banane, melon, pastèque 
• Glaces : vanille, chocolat, cookies, yaourt verveine  
• Sorbets : Coco, mangue, fruits rouges, mojito 
• Topping : Meringues, chantilly, perles craquantes, coulis de fruits 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vendredi  

Influence Libanaise 

Salade fattouche à la mélasse de grenade  
Houmous et pain pita 
Taboulé Libanais et falafel 
Kébé viande ou sauce fromage blanc 
 
Brasero viande poisson, légumes et ses sauces 
 
 
Dessert au choix sur l’ardoise 
 
Composée votre Lagoon bol glacé 

• Bar à fruits : fraises, fruits rouges, banane, melon, pastèque 
• Glaces : vanille, chocolat, cookies, yaourt verveine  
• Sorbets : Coco, mangue, fruits rouges, mojito 
• Topping : Meringues, chantilly, perles craquantes, coulis de fruits 

 

 

Samedi  

Influence Latine 

Guacamole épice tacos 
Salade de tomate, chou rouge et feta 
Empanadas au fromage 
Ceviche de poisson à la mangue 
 
Brasero viande poisson, légumes et ses sauces 
 
Dessert au choix sur l’ardoise 
Composée votre Lagoon bol glacé 

• Bar à fruits : fraises, fruits rouges, banane, melon, pastèque 
• Glaces : vanille, chocolat, cookies, yaourt verveine  
• Sorbets : Coco, mangue, fruits rouges, mojito 
• Topping : Meringues, chantilly, perles craquantes, coulis de fruits 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche  

Influence Italienne 

Burrata crémeuse et tomate du jardin 
Les légumes grillés au pistou 
Assiette de coppa 
Bruschetta  
 
Brasero viande poisson, légumes et ses sauces 
 
Dessert au choix sur l’ardoise 
 
Composée votre Lagoon bol glacé 

• Bar à fruits : fraises, fruits rouges, banane, melon, pastèque 
• Glaces : vanille, chocolat, cookies, yaourt verveine  
• Sorbets : Coco, mangue, fruits rouges, mojito 
• Topping : Meringues, chantilly, perles craquantes, coulis de fruits 

 
 
Lundi  

Influence Antillaise 

 
Accras de morue  
Salade de crabe et crevette 
Croustillant de légumes 
Brochette de poulet mariné au lait de coco 
 
 
Brasero viande poisson, légumes et ses sauces 
Dessert au choix sur l’ardoise 
 
Composée votre Lagoon bol glacé 

• Bar à fruits : fraises, fruits rouges, banane, melon, pastèque 
• Glaces : vanille, chocolat, cookies, yaourt verveine  
• Sorbets : Coco, mangue, fruits rouges, mojito 
• Topping : Meringues, chantilly, perles craquantes, coulis de fruits 

 
 


