
ENTRÉES  Starters

Mozzarella crémeuse et tomates d’antan  25€ 
Pistou basilic et roquette poivrée  
Creamy Mozzarella, tomatoes, basil pistou and pepper rocket salad

Gambas croustillantes    28€  
scellées  aux aromates, sauce teriyaki 
Crispy Prawns sealed with herbs, teriyaki sauce

Tartare de saumon    30€  
Citron des îles, aneth
Salmon tartar, island lemon, dill

Tartare de thon thaï  32€  
Avocat, sésame
Thai tuna tartar, avocado, sesame

Salade CBeach  30€  
Crabe, Avocat, Pamplemousse, Saumon fumé, Gambas, Cœurs de palmier
CBeach Salad: Crab, Avocado, Grapefruit, Smoked salmon, Prawns, Heart of palm tree 

La véritable Salade Caesar  28€  
Au Poulet croustillant et poitrine fumée, tomates cerises, romaine, croutons et parmesan
The real Caesar salad: With crispy chicken and smoked breast, cherry tomatoes, romaine, croutons and parmesan

Notre Chef vous propose une carte de saison élaborée
à partir de produits frais minutieusement sélectionnés auprès de nos fournisseurs locaux.

Our Chef offers you a seasonal menu elaborated from fresh products neatly selected with our local suppliers.

Tarifs TTC, service inclus. TVA 10% appliquée sur toute la carte (hors alcools)
Wifi : Cbeach_Public Password : cannes06400

 Disponible en version végétarienne • Ask for Végétarian version
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à partir de produits frais minutieusement sélectionnés auprès de nos fournisseurs locaux.

Our Chef offers you a seasonal menu elaborated from fresh products neatly selected with our local suppliers.

POISSONS Fishes

Saumon laqué Teriyaki  30€  
Julienne de légumes 
Teriyaki glazed salmon, vegetables julienne

 

Tentacule de poulpe  35€  
Caviar d’abergine 
Octopus tentacle, eggplant caviar

 
Sôle meunière (1 pers)  69€  
Traditionnelle 
Traditional sole meunière (for 1 pers)

 

Turbot rôti (2 pers)  82€  
Sauce hollandaise aux 2 citrons 
Turbot fish for 2 people, Hollandaise sauce with 2 lemons

 

Dorade entière  45€  
Garniture du jour 
Whole sea bream, side dish of  the day

Tarifs TTC, service inclus. TVA 10% appliquée sur toute la carte (hors alcools)
Wifi : Cbeach_Public Password : cannes06400

 Végétarien • Végétarian
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VIANDES Meats
 

Filet de boeuf  et foie gras poêlé  41€ 
Sauce légère au vin rouge
Boeuf Filet, Pan-fried foie gras, ligh red wine sauce 

Côte de veau rôtie à l’os  39€ 
Cours jus infusé au thym frais
Roasted veal chop on the bone, short juice infused with fresh thyme

Tartare de Boeuf Label Héritage   28€ 
Frites 
Label Heritage beef tartare, french fries

 
Blanc de volaille fermier  31€ 
À  la truffe 
Farm poultry breast, with truffles

 

Tarifs TTC, service inclus. TVA 10% appliquée sur toute la carte (hors alcools)
Wifi : Cbeach_Public Password : cannes06400

 Végétarien • Végétarian

GARNITURES AU CHOIX  Side Dish of your choice  10 €

Purée de pomme de terres maison Mashed Potatoes 
Purée de pomme de terres maison à la truffe  Homemade mashed potatoes with truffles  +3€  
Haricots verts Green beans 
Sucrine et tomates cerises Lettuce and cherry tomatoes 
Riz basmati au lait de coco Basmati rice with coconut milk 
Frites French Fries



Notre Chef vous propose une carte de saison élaborée
à partir de produits frais minutieusement sélectionnés auprès de nos fournisseurs locaux.

Our Chef offers you a seasonal menu elaborated from fresh products neatly selected with our local suppliers.

DESSERTS Desserts
 
 
Dessert du jour  14€
Dessert of the day
 

MENU CBEACH KIDS CBeach Kids Menu   19€

 
1 boisson au choix parmi : Coca, sirop à l’eau, Jus d’orange 
1 drink at your choice: Coca, water syrop, Orange Juice 
 
Filet de poulet pané ou dos de saumon avec frites ou pâtes 
Breaded chicken fillet or salmon back with fries or pasta

Dessert : 1 Pot glace vanille/chocolat OU Vanille/fraise 
Dessert: ice cream vanilla/chocolate OR Vanilla/strawberry

  

Tarifs TTC, service inclus. TVA 10% appliquée sur toute la carte (hors alcools)
Wifi : Cbeach_Public Password : cannes06400

 Végétarien • Végétarian


