
Curry de Poulet : Nouilles, émincé de poulet, sauce curry et ses épices............................................ 20,00€

Wok Poulet mariné aux épices : Nouilles, légumes et herbes aromatiques............................................ 22,00€

Wok Crevettes : Nouilles, légumes et herbes aromatiques. ........................................... 24,00€

Wok Végétarien : Nouilles, légumes et herbes aromatiques............................................ 20,00€

Nems : 6 nems poulet, menthe et salade ...........................................12,00€

Tapas Asia: Samoussa, accras, calamars, guacamole et tortillas sauce chili ...........................................22,00€

La Tomate de Provence Mozzarella :
basilic frais.

12,00€
 

Tartare de thon façon Thaï :
wakamé au sésame sa sauce aigre douce.

13,00€
 

Friture d’Eperlans « JOELS »
12,00€

 
Les couteaux poêlés à la provençale:

sauces provençale aillée
10,00€

 
Huitres de Bouzigues n°3:

Accompagnée de son verre de vin blanc. 
(selon arrivage)

19,00€
 

Hawaïenne :
Salade, Crevettes, cocktail de fruits de mer marinés,

Haricots Mungo, assortiment de frito misto. 
21,00€

 
Salade chèvre chaud :

Salade, crudités ,chèvre et ses pommes,jambon cru
19,00€

 
Salade Caesar :

Salade Romaine, croustillant Salade de poulet, sauce
Caesar, croutons et copeaux de Grana Padano. 

21,00€
 

Salade Caesar Gambéri :
Caesar classique sans poulet, croutons, copeaux Grana

Padano, accompagné de 3 Gambéris. 
23,00€

 
Salade Végétarienne :

Lentille, féta, tomates cerises, oignons rouges, Falafels aux
herbes fraiches.

20,00€
 

Salade ALBA :
Salade, crudités, melon, Coppa, jambon cru, Mozzarella et

ses copeaux de Grana Padano
 22,00€

 
 

MENU ENFANT — de 12 ans
(viandes d’origine CE)

 
Sirop à l’eau au choix :

Grenadine, citron, fraise, pêche, orgeat, menthe
 

Steak haché frais, cordon bleu ou Fish
cabillaud. 

Accompagnement au choix :
Frites, Tagliatelles, Salade.

 
Une boule de glace aux choix :

Vanille, chocolat, fraise

Carte
du Restaurant 

Coté Entrées 

 Coté Exotique.
 

Être à l'Alba, c'est être ailleurs...

Coté Salades.

14 €



 
Risotto au Grana Padano et ses Saint Jacques.

23,00€
 

Fish and chips:
plein filet cabillaud de 200g, sauce tartare,frites,

salade 
19,00€

 
Bar entier au fenouil 400/600g:

Riz vénéré et légumes d’été.
28,00€

 
La Brasucade de Seiche à la plancha:

et son écrasée de pommes de terres au
basilic, légumes d’été et la sauce provençale du chef.

 26,00€
 

Brochette « ALBA MANGO »
Thon et espadon accompagné de son écrasée de
pommes de terres au basilic, légumes d’été et sa

fameuse sauce Alba
 23,00€

 
Filet de Saint Pierre:

Riz vénéré, légumes d’été et sa sauce champagne.
26,00€

 Coté Terre.
 Brochette d’Onglet de boeuf:

Sauce poivre ou Roquefort et frites salade.
23,00€

 
Tartare Charolais à l’italienne:

Pesto Rosso, grana padano, frites, salade)
22,00€

 
Tartare Charolais préparé:

Câpres, cornichons sauce du chef, frites, salade.
 20,00€

 
Coeur de Rumsteak « Simmental »: 

Écrasée de pommes de terres au basilic, Et ses
légumes d’été. Sauce poivre ou roquefort. 

24,00€
 

Carpaccio de boeuf « Black Angus » : 
sauce Pesto, Grana Padano, frites, tomates séchées,

salade. 
19,00€

 
Magret de canard au miel de Truffes
pommes grenailles, légumes d’été.

23,00€
 

L’Alba Cheese :
Pain burger boulanger, steak haché frais 150gr,

tomates oignons, cornichons Comté fondu, frites
salade.
19,00€

 
Supreme de poulet:

Et sa sauce forestiere et son écrasé de pomme de
terres
23,00€

 
Agnolotti Tartufo :

Farci à la ricotta et truffes blanches, jambon cru
Serrano et sa crème de Grana Padano.

21,00€

 Coté Desserts.
 Salade de fruits exotiques ......... 7,50€

Café gourmand :  assortiment de 4 minis 
desserts .........  9,50€
Champ’ gourmand : coupe de champagne et
assortiment de 4 minis desserts .........14,00€

Café douceur : café et glace chocolat sauce chocolat ou
vanille sauce caramel .........5,00€

Crème brûlée à la vanille de Bourbon ......... 7,50

Moelleux chocolat, crème anglaise ......... 7,50€

Brownie chocolat......... 7,50€

Dessert du jour : voir ardoise ........  7,00€

 Coté Mer.
 


