Notre chef Raffaele Fontana vous propose
une cuisine fusion de fraîcheur
et de saveurs méditerranéennes
réalisée à partir de produits frais et locaux.

Le mot du Chef :
" Les aliments c'est la vie
La cuisine c'est de l'art
Respectons-la et ne la gaspillons pas"

@lek_restaurant

Restaurant Le K

Restaurant Le K

Le K restaurant

Îlot du Golf **** | 681 Avenue de la Mer, 06210 Mandelieu-La Napoule
+33 (0)4 22 46 19 04 | ilotdugolf.fr

CARTE FINE
Du Lundi au Samedi de 12h00 à 14h30
Dimanche et Lundi soir de 19h00 à 21h30

Planche de charcuteries fines d’Italie - 21€
Planche de fromages sélectionnés - 21€
Burrata di bufala, pesto à la Genovese maison, tomates
multicolores et « Pane Carasau » - 20€
Rose de melon & pétales de jambon de Parme - 18€
La salade "Le K" avec son mélange japonais, mangue, avocat,
crevettes, saumon fumé, cacahuètes et sauce soja - 24€
Spaghettis "alla chitarra", tomates cerises et stracciatella - 21€
Filet de bœuf Charolais façon tagliata, légumes rôtis, crème de
balsamique et copeaux de parmesan - 32€
Filet de loup & Gambas sauce vierge, pousses de légumes et
pommes de terre grenaille - 32€

Café gourmand - 10€
Souvenir d’enfance, brownie, éclats de M&M’s, glace vanille,
caramel et fleur de sel - 10€
Mosaïque de fruits frais de saison - 12€
Coupe fraises et glace vanille - 10€
Coupe de glace tropézienne et figues fraiches - 10€
Glaces artisanales 2 boules au choix - 9€
Parfum : noisette, cacahuète, vanille, chocolat, fruits rouges, citron
Supplément arrosé - 4€

MENU ENFANT
(réservé aux moins de 12 ans) - 16€
1 verre de sirop à l’eau au choix
Spaghetti bolognaise ou tomate
ou Filet de poulet, frites ou légumes
ou Filet de dorade, frites ou légumes
Glace enfant (ou 1 boule au choix)

CARTE
Du Mardi au Samedi de 19h00 à 21h30
Dimanche de 12h00 à 14h30

LES PLANCHES
Planche de charcuteries fines d’Italie - 21€

Planche de fromages sélectionnés - 21€

LES ENTRÉES
Saumon gravlax, suprêmes de pamplemousse, émulsion d’orange
salade de wakame, sésame doré et perles de yuzu - 23€
Burrata di bufala, pesto à la Genovese maison, tomates
multicolores et « Pane Carasau » - 20€
La salade "Le K" avec son mélange japonais, mangue, avocat,
crevettes, saumon fumé, cacahuètes et sauce soja - 24€

LES ENTRÉES SIGNATURE
Le voyage de la Daurade façon ceviche, marinée à la coco et au
gingembre- 26€

La tradition Piemontaise du Vitello tonnato en clef moderne - 25€

PLATS
Spaghettis "alla chitarra", tomates cerises et stracciatella - 21€
"La vera carbonara" - 22€
Parmigiana d’aubergine sicilienne et salade composée - 20€
Filet de Loup & Gambas sauce vierge, pousses de légumes et
pommes de terre grenaille - 32€
Filet de boeuf Charolais façon tagliata, légumes rôtis, crème de
balsamique et copeaux de parmesan - 32€

PLATS SIGNATURE
Le Poulpe qui voulait devenir Kefta - 34€
Le Thon façon tataki en équilibre de saveur- 35€

DESSERTS
Souvenir d’enfance, brownie, éclats de M&M’s, glace vanille,
caramel et fleur de sel - 10€
Mosaïque de fruits frais de saison - 12€
Coupe fraises et glace vanille - 10€
Coupe de glace tropézienne et figues fraiches - 10€
Glaces artisanales 2 boules au choix - 9€
Parfum : noisette, cacahuète, vanille, chocolat, fruits rouges,
citron
Supplément arrosé - 4€

DESSERTS SIGNATURE
La visite du Pastis dans la tradition du Tiramisu- 11€
Terre de crumble, naissance de fruits rouges et de menthe,
cheesecake citron dans une dentelle de chocolat- 12€

MENU ENFANT
(réservé aux moins de 12 ans) - 16€
1 verre de sirop à l’eau au choix
Spaghetti bolognaise ou tomate
ou Filet de poulet, frites ou légumes
ou Filet de dorade, frites ou légumes
Glace enfant (ou 1 boule au choix)

MENU SIGNATURE
LES ENTRÉES
Le voyage de la Daurade façon ceviche, marinée à la coco et au
gingembre
ou
La tradition Piémontaise du Vitello tonnato en clef moderne

LES PLATS
Le poulpe qui voulait devenir Kefta
ou
Le thon façon tataki en équilibre de saveur

LES DESSERTS
La visite du Pastis dans la tradition du Tiramisu
ou
Terre de crumble, naissance de fruits rouges et de menthe,
cheesecake citron dans une dentelle de chocolat

59€

