
Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue

Aux Palmiers nous souhaitons suivre le rythme des saisons et privilégier 
la production locale ou française

Sauf dérogation employeur, les tickets restaurant ne sont pas acceptés le 
dimanche. Nous n’acceptons pas les chèques bancaires. Merci de votre 

compréhension.

BonjourBonjour

Connexion        gratuite sur le réseau : 
Twin Palms Fréjus-Plage - Accès Facebook
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500

500
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MENU



Pastis, Ricard, Pacific (supplément sirop 0.30€)   3.1
Kir, Kir Royal      3.8 / 7.5
Coupe de champagne      6
Martini blanc ou rouge, Campari, Porto, Muscat   4.5
Rosé Lillet tonic (spritz à la française)    6
Apérol Spritz (prosecco)     6.5
Apérol Spritz Royal (Champagne)     9.5
Américano       8.5
Mojito géant      9.9

ApéritifsApéritifs

Cocktail sans alcool      7.5
Cocktail avec alcool à partir de         9.9

Nos 35 CocktailsNos 35 Cocktails

Paulaner  blonde de munich 25cl / 50cl    2.9 / 5
Saint thomas Ambrée 25cl / 50cl     3.5 / 6.8
Blanche au 4 Malts 25cl / 50cl     3.8 / 7.2

Bières PressionBières Pression

Heineken, 1664, Cidre Magners     4.5
Pelforth 33cl, Desperados 33cl, Cubanisto 33cl   5.5
Leffe Blonde 33cl, Hooegarden Blanche 33cl    5.5
Bière sans alcool      4
Supplément sirop       0.3
Supplément picon      0.5

Bières BouteilleBières Bouteille

Champagne Maison 75cl     66
Prosecco extra-dry 11.5%, 75cl     33
Pommery 75cl      90

ChampagnesChampagnes

Perrier, San pellegrino, Vittel  0.5l / 1l    3.5 / 5
Perrier (33cl), Fanta (33cl), Gini, Sprite, Schweppes, Limonade (25cl)  3.9
Honest, thé glacé bio hibiscus ou mangue (37.5 cl)   3.9
Coca (33cl), Coca zéro (33cl), Oasis (25cl), Fuzetea (20cl),   3.9 
Jus de fruits 20cl (fraise, tomate, ACE, orange-carotte-citron, pomme)     3.5
Nectar 20cl  (pêche, abricot, ananas, orange, poire, mangue, banane, pamplemousse)  3.5

Eaux, Sodas, Jus de fruitsEaux, Sodas, Jus de fruits

Café expresso ou allongé     1.9
Décaféiné, noisette      2.1
Double expresso, thé, Infusion     3.5 
Cappucino, chocolat chaud     4.9

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »
Les prix sont nets en Euros et service compris.

Nous n'acceptons ni les chèques ni les billets de 500€.
Toutes les erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement.

Conformément au décret 2015-447 du 17/04/2015 nous tenons sur simple demande à votre disposition la liste des allergènes contenus 
dans nos produits .

Café et boissons chaudesCafé et boissons chaudes

Nos Boissons



6 Moules farcies // 12 Moules farcies  7 / 11

Ceviche de Saumon au guacamole  12.5

Coque d’aubergine rôtie, chèvre, jambon cru 12.5

Carpaccio de boeuf, frites    11.5

Camembert au four, panure au sesame,
gelée de groseille, salade    10.5

Tomates anciennes du pays, burrata 
et son sablé de Parmesan    15.5

LES ENTRÉESLES ENTRÉES

Salade de chèvre chaud    13.5

Burger tout légumes, salade   17.5

Coque d’aubergine, chèvre, coulis de tomate 15

SALADES & VÉGÉTARIENSALADES & VÉGÉTARIEN

A l’exception des produits marqués par un [#], tous nos plats sont faits maison, élaborés sur place à 
partir de produits bruts.

Les prix sont nets en Euros et service compris.
Nous n'acceptons ni les chèques ni les billets de 500€.

Toutes les erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement.
Conformément au décret 2015-447 du 17/04/2015 nous tenons sur simple demande à votre disposition la liste des allergènes contenus 

dans nos produits .



Escalope de veau sauce morilles,   21.5
écrasée de pommes de terre    
Côte de Boeuf ≤350g    25.9
Entrecôte (env.200g)   nature, sauce poivre   19.5
ou béarnaise   
Cheese Burger fourme d’ambert, bacon,  18.5
oignons, au pain Bio      
Tartare de boeuf       17.5
Suprême de volaille fermier sauce au   15.5
jus de thym, écrasée de pommes de terre 

LES VIANDESLES VIANDES

Aïoli de cabillaud et ses petits legumes  18.5 
Soupe de poissons avec rouille et croutons  18
Tournedos de Saumon mi-cuit, crumble  17.5
au pavot bleu, écrasée de pommes de   
terre et pousses d’épinards   
Calamar frais, entier, à la plancha,   15.9
poêlée de légumes
Tartare de Saumon sauvage d’Alaska au yuzu 18.5
Daurade entière sauce vierge poêlée de  22.5
légumes      
Sardines (env.200g) sauce tartare, frites, salade 15.5
Poêlée de gambas, spaghettis de courgette 19.5
sauce pastis      

LES POISSONSLES POISSONS

Servies avec frites et salade
Viandes origine U.E ou France

A l’exception des produits marqués par un [#], tous nos plats sont faits maison, élaborés sur place à 
partir de produits bruts.

Les prix sont nets en Euros et service compris.
Nous n'acceptons ni les chèques ni les billets de 500€.

Toutes les erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement.
Conformément au décret 2015-447 du 17/04/2015 nous tenons sur simple demande à votre disposition la liste des allergènes contenus 

dans nos produits .



Marinières      11,9
A la crème      13
Au Roquefort     14
Sauce Bistrot      15

Les moules sont servies par portion d’environ 800g 

et accompagnées de 150g de frites

LES MOULESLES MOULES

Pâtes sauce tomate au basilic   14,5
Pâtes BIO     aux légumes     15,5
Pâtes aux moules et à la crème   14,5

LES PÂTESLES PÂTES

A l’exception des produits marqués par un [#], tous nos plats sont faits maison, élaborés sur place à 
partir de produits bruts.

Les prix sont nets en Euros et service compris.
Nous n'acceptons ni les chèques ni les billets de 500€.

Toutes les erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement.
Conformément au décret 2015-447 du 17/04/2015 nous tenons sur simple demande à votre disposition la liste des allergènes contenus 

dans nos produits .



Plat du jour* + dessert du jour*   15.9

FORMULE MIDIFORMULE MIDI

Plat du jour*        12.9

* Sauf dimanches et jours fériés, dans la limite des stocks disponibles

PLAT DU JOURPLAT DU JOUR

1. Terres Nobles - Rosé 75cl    21
2. Sainte Marie Rosé BIO     - 50cl  23 
3. Sainte Marie Blanc BIO     - 50cl  23
4. Sainte Roseline Rouge - 75cl  38
5. Bourgogne aligoté blanc - 75cl  24

5 IDÉES DE VIN ...5 IDÉES DE VIN ...

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

A l’exception des produits marqués par un [#], tous nos plats sont faits maison, élaborés sur place à 
partir de produits bruts.

Les prix sont nets en Euros et service compris.
Nous n'acceptons ni les chèques ni les billets de 500€.

Toutes les erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement.
Conformément au décret 2015-447 du 17/04/2015 nous tenons sur simple demande à votre disposition la liste des allergènes contenus 

dans nos produits .



Pannacotta      6 
Tiramisu citron et speculoos   7
Nougat Glacé (#)     5.5 
Tartelette au chocolat revisitée, chantilly  7.5
Flan BIO et Caramel BIO    6.5
Baba au rhum, chantilly    7.5
Glacé de fraises à la menthe fraîche  8
Milk Shake       7
Smoothies aux fruits entiers   6
Glace  1 boule : 2.8 - 2 boules : 5.4 - 3 boules : 8

Nos parfums : vanille, chocolat, café, fraise, citron, ananas, 
passion, cassis, rhum-raisin, menthe chocolat, poire

LES DESSERTSLES DESSERTS

A l’exception des produits marqués par un [#], tous nos plats sont faits maison, élaborés sur place à 
partir de produits bruts.

Les prix sont nets en Euros et service compris.
Nous n'acceptons ni les chèques ni les billets de 500€.

Toutes les erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement.
Conformément au décret 2015-447 du 17/04/2015 nous tenons sur simple demande à votre disposition la liste des allergènes contenus 

dans nos produits .

10.5 €

Nuggets/frites (#) OU Fish’n’chip’s (#)
+

1 soda
+

1 boule de glace OU 1 yaourt

MENU ENFANTMENU ENFANT
( -12 ans)



LES MENUSLES MENUS

A l’exception des produits marqués par un [#], tous nos plats sont faits maison, élaborés sur place à 
partir de produits bruts.

Les prix sont nets en Euros et service compris.
Nous n'acceptons ni les chèques ni les billets de 500€.

Toutes les erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement.
Conformément au décret 2015-447 du 17/04/2015 nous tenons sur simple demande à votre disposition la liste des allergènes contenus 

dans nos produits .

22€22€
Tartare de saumon 

Salade de chèvre chaud
Moules Farcies x6 

Pâtes moules crème
Calamar frais entier à la plancha 

Moules marinières
Plat du Jour*

Tartare de bœuf Nature

Dessert du jour*
Tartelette au Chocolat

Nougat glacé
Pannacotta

 Glace 2 boules

28€28€
Tomate ½ Mozza Burrata
Camembert pané au sésame

Tartare de saumon
Tartare de bœuf nature

Aïoli
Moules au choix

Tournedos de saumon mi-cuit
Suprême de volaille

Entrecôte
Calamar frais entier à la plancha 

Tiramisu au citron spéculoos
 Pannacotta

Flanc BIO et Caramel BIO
Glace 3 boules
Baba au rhum

Dessert du jour * 

 *Sauf dimanches et jours fériés, dans la limite des stocks disponibles
Tout changement de commande implique 1 supplément de facturation



Calvados, Poire, Garlaban, Grappa, Marillen schnaps, Amaretto, Cointreau, 6
Batida, Kahlua, Limoncello (6cl), Manzana (6cl), Gin Beefater « 24 » (4cl) 6
Vodka Absolut Vanille      7
Cognac, Armagnac, Baileys, Grand Marnier, Get 27 et 31,   8
Southern comfort      8
Tequila Avion Anejo et Silver,     9
Vodka Elyx       10
Cognac XO, Armagnac « hors-d’âge »    13
Rhum arrangé Ananas-Coco     5.5

Les Classiques (4cl)Les Classiques (4cl)

Chivas 12 ans ou Johnny Walker Black Label 12 ans   9
Chivas 18 ans      12

Blended Scotch Whisky (4cl)Blended Scotch Whisky (4cl)

Laphroaig Quarter cask     12
Glenvilet 18 ans       13
Stratishla 12 ans      12

Single Malt Scotch Whisky (4cl)Single Malt Scotch Whisky (4cl)

Jameson        6.5
Jameson Black barrel ou Caskmates    9
Jameson Select Reserve « small batch »    9
Jameson gold reserve      18

Irish Whisky (4cl)Irish Whisky (4cl)

Jack Daniels (Sour mesh Tenessee) ou Honey ou Fire   7
Four Roses (bouteille numérotée – Kentucky Bourbon)   12
The Yamazaki (Whisky single malt - Japon)     12

America & Japan (4cl)America & Japan (4cl)

Génépi du Habert 25 degrés      6
Chartreuse Jaune 40 degrés     8
Chartreuse Verte 55 degrés     9
Liqueur d’Elixir 56 degrés     10

Chartreuse au verre(4cl)Chartreuse au verre(4cl)

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »
Les prix sont nets en Euros et service compris.

Nous n'acceptons ni les chèques ni les billets de 500€.
Toutes les erreurs ou omissions ne sauraient engager la responsabilité de l’établissement.

Conformément au décret 2015-447 du 17/04/2015 nous tenons sur simple demande à votre disposition la 
liste des allergènes contenus dans nos produits .

Nos Digestifs


