
Les Douceurs
Pomme au four au biscuit chocolaté croquant avec sa gelée de calvados 

Tartare de fruits de saison au Muscat et son espuma de fruits

Tiramisù poire et speculoos à dévorer

Nos petits choux à la crème yuzu, sauce chocolat et chantilly maison

Mille-Feuille parfumé à la fleur d’oranger

Mi-cuit au chocolat et sa sauce au rhum et caramel
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Bay Star

Avec  son approche moderne de la cuisine  
française, le Bay Star va vous émerveiller grâce à 
des saveurs surprenantes et délicieuses.  

Riche en influences culturelles et aux couleurs de 
saison, notre carte «faite maison» est régulièrement 
renouvelée, élaborée avec des produits locaux et  
issue de fournisseurs sélectionnés avec exigence 
pour vous éveiller les papilles les pieds dans l’eau ! 



plats végétariens 

merci de prévenir l’équipe en cas d’allergies

Les Tapas, à partager ou pas

Frites façon Bay Star 

Notre recette niçoise de panisse accompagnée de tapenade aux tomates séchées 

Cannellonis d’aubergines farcis aux fromage frais, fruits secs et tomates séchées

Pizza Espagnole aux poivrons rôtis et chorizo

Planche de charcuterie italienne : pancetta, prosciutto, speck, milano...

Camembert pané, affiné au Calvados

Crevettes croustillantes aux pommes de terre avec sa sauce sweet chili

Assiette découverte de fromages du pays
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Les Entrées
Carpaccio d’espadon gravelax aux saveurs d’Asie

Tacos de crevette en salsa à la mangue épicée

Crémeuse burrata sur son lit de butternut et abricots secs confits

Coleslaw aux légumes d’hiver et bacon croustillant

Foie gras maison au croquant de grué de cacao et son chutney d’ananas aux épices

La vraie soupe à l’oignon et son toast façon tarte flambée
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Les Plats
Volaille jaune au Tandoori et son riz noir Vénéré, sauce Makhani

Tartare de bœuf préparé par nos soins et nos frites façon Bay Star

Filet de loup, servi avec une chakchouka aux délices du Maghreb

Poêlée de Saint-Jacques d’antan et sa sauce betterave

Filet de bœuf accompagné de penne gratinées au Cheddar et à la truffe

Aïoli revisité au Chipotle accompagné de ses légumes confits

Pâtes aux légumes d’automne

Pâtes gourmandes à la crème de truffes

Florilège de pâte au saumon
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Menu Enfant
Steak Haché ou Poisson Pané

Glace

Soda, Jus de fruits ou Eau
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