Le Bénitier
Beach & world food - Cannes

B I E N V E N U E AU B É N I T I E R ,
Virginie et Jean François,
vous accueillent dans leur établissement.
Situé au pied de l’emblématique quartier
du Suquet, dans un décor naturel et
cosy, avec une vue panoramique unique,
évadez-vous aux grès de vos envies pour
un moment d’exception, le bruit des
vagues vous donnera l’impression de
passer un moment hors du temps.
Notre jeune Chef David Pienkowski et
son équipe ont élaboré pour vous une
carte créative, alliant simplicité et élégance...
À partir de producteurs locaux, vous
voyagerez aux quatre coins du monde.
Notre carte de saison, composée de
viandes, poissons, diverses salades, et
également de délicieux assortiments à
partager au bord de l’eau, ... Une carte
originale et distincte, à l’image de notre
cuisine, pour exalter vos papilles.

Noparat Kalchanakomol, notre maître
sushi vous a concocté des plateaux composés de diverses créations personnelles. Son savoir-faire atypique, vous
permettra de découvrir différentes
saveurs.
Notre chef barman Remy Roche, vous a
conçu une carte avec une sélection de
vins grande cuvée, ainsi qu’une carte de
cocktails alliant les grands classiques et
des compositions uniques.
Notre équipe de salle dirigée par Julie
Pienkowski, vous accueillera avec sourire en vous proposant un service de
qualité tout en restant à l’écoute de vos
désirs.
Tous cela mis en œuvre par notre directeur Maxime Blanchon.

Le Bénitier
Beach & world food - Cannes

L E P L A I S I R E S T D A N S L E PA R TA G E
-

Planche à partager - houmous/ nems/ tzatzíki/ pain pita/ saumon gravlax min. deux personnes
Friture de calamars et oignons / sauce tartare
Assiette de nems - 10 pièces
Foccacia / sauce Raïta
La Burrata - 1kg

14€ /pers
24€
20€
16€
60€

ENTRÉES
- Foie gras maison, brioche et chutney du moment
- Saumon gravlax, condiment betterave combawa
- La rillette de sardines qui a bouché le port de Marseille

23€
22€
17€

Rillette de sardines, pomme acidulée, pain sarde

- Butter chicken et pain pita

18€

LES SAL ADES
-

Pan bagnat façon Nissart
Cardini’s poulet - oeuf dur et bacon
Cardini’s gambas
Plaisir de l’Olympe

22€
20€
22€
22€

Salade grecque - feta, oignons rouges, olives picholines, tomates, poivrons

- Poke Bowl surfe sur sa vague

- riz vinaigré, fève de soja, wakamé, choux rouge, mangue,

22€

concombre, avocat,saumon mariné

- Les perles d’Orient

18€

- Burrata dans toute sa splendeur

23€

Salade de pois chiche à l’orientale, houmous

L E C R U FA I T S O N S H O W
- Tartare de bœuf au couteau, frites fraîches et salade
- Le saumon part à la découverte de l’Asie

24€
25€

Tartare de saumon à l’asiatique, mangue, frites fraîches et salade

- Tataki de bœuf riz vinaigré
- Ping-pong entre thon et épices

24€
24€

Tataki de thon en croûte d’épices, frites fraîches, salade

- Le bain de coco du maigre, à Ushuaïa

23€

Ceviche de maigre - lait de coco, piment, citron, combawa

SUSHI / SASHIMI
Sushi
15€
6 pièces - 2 sushi saumon, 2 sushi thon,
2 sushi crevettes
6 pièces - 2 sushi saumon, 2 sushi thon,
2 sushi dorade

Sashimi
- Thon
- Dorade
- Saumon

6 pièces - 10€ / 10 pièces - 18€
6 pièces - 8€ / 10 pièces - 14€
6 pièces - 9€ / 10 pièces - 15€

A S S I E T T E M O R I WA S É
Sushi - 2 sushi saumon, 2 sushi thon, 2
sushi dorade

6 California saumon rolls cheese
ou 6 California rolls crevettes
Tempura avocat/cheese
20€

ASSIET TE CRAZY ROLLS

ASSIETTE BÉNINOP

6 California rolls crevettes Tempura
saumon fumé

6 California rolls saumon/
avocat/cheese
6 California rolls thon cuit/
avocat/cheese/truffes

Sashimi - 2 sashimi saumon, 2 sashimi thon
6 maki saumon cheese/avocat
2 sushi dorade
24€

Sushi - 2 sushi saumon, 2 sushi
dorade, 2 sushi crevette

6 maki concombre/cheese
30€

*possibilité de prendre les Maki ou les California par 6 - 12€
De 12H/15h & 20h/22H30/sauf le Lundi pas de sushi
by Noparat Kalchanakomol

POISSONS
- El flamenco du cabillaud

Cabillaud rôti en croûte de chorizo et son crumble,

26€

pommes de terre grenailles, jus de viande

- Escapade dans les îles

Sébaste, gambas, cabillaud, moules, riz parfumé, basilic

24€

thaï

- Tentacules aux saveurs de Provence

Tentacules de poulpe à la provençale, écrasé de pommes

34€

de terre à la cébette

- Sébaste se joue de la carotte

23€

Filet de dorade Sébaste amusement autour de la carotte

- Phat thaï aux gambas

26€

- 50 nuances de poisson

«le prix selon les envies de Madame»

Nouilles de riz, légumes sautés et cacahuètes

VIANDES
- Loc lac de bœuf comme à Hanoï, et son

24€

riz parfumé - option
- L’aile ou la cuisse

26€

œuf 2€

Suprême de volaille basse température, écrasé de
pommes de terre au thym, jus parfait

- Bonbon d’agneau à la pomme et à la

26€

cannelle, pommes de terre grenailles,
aubergine grillée
- Bénit Burger 180gr - cheddar fondu, bacon,

25€

sauce barbecue et jus de viande

- La tendresse du bœuf

34€

Filet de bœuf en toute simplicité, pommes de terre
grenailles, jus de viande - option os à moelle 6€

- 5O nuances du Boucher

«le prix selon les envies de Madame»

PÂT E S
- Rigatoni à la Provençale - tomates australiennes,
- Linguini alle vongole - selon arrivage

basilic, olives taggiasches, burrata

26€
26€

PIZZAS
- Reine : tomates, mozzarella, jambon, olives, champignons de paris origan
- Quatre fromages : chèvre, bleu, coulommiers, mozzarella, tomates, olives
aux herbes de Provence
- Divine : tomates, mozzarella, copeaux de truffes, crème de truffe

ET SUPPLÉMENTS

GARNITURES

Frites
Légumes
Riz
Pommes de terre grenailles
Écrasé de pommes de terre
Salade
Œuf
Os à moelle
Jus de viande
Sauce barbecue
Jus d’agneau
Sauce tartare
Sauce vierge
Jus parfait

6€
6€
6€
6€
6€
5€
2€
6€
2€
2€
2€
2€
2€
2€

MENU KIDS

15€

Steak haché frais, croustillant de poulet ou
poisson du jour
Une garniture au choix : frites, légumes, pâtes,
ou riz
Dessert menu kids : gauffre, crêpe, ou glace
deux boules ou glace enfant

18€
19€
26€

DESSERTS
-

Café gourmand
Soufflé Grand Marnier
Tarte citron meringuée par Jérôme Ravel
Tartelette fruits de saison par Jérôme Ravel
Tarte tatin abricot romarin
Tiramisu spéculoos par Jérôme Ravel
Assiette de fromages
Assiette fruits de saison
Assiette pastèque
Crêpes au nutella, sucre, confiture ou miel
Gauffre au nutella, sucre, confiture ou miel
Glaces

14€
13€
12€
14€
12€
13€
10€
19€
12€
8€
8€
1 boule 3€ - 2 boules 6€ - 3 boules 9€

Parfums : chocolat, vanille, fraise, framboise, citron, café, noix de
coco, pistache, caramel beurre salé, stracciatella.

- Glaces artisanal de l’île de la glace

1 boule 3,50€ - 2 boules 7€ - 3 boules 10,50€

Parfums : Praliné noisette, fleur de lait, fruits de la passion,
mangue, yaourt

-

Assiette de mochis
Chocolat ou café liégeois
Colonel
Fraise melba
Dame blanche
Banana split : glace fraise, glace

chocolat, glace vanille, banane fraîche, crème chantilly

Prix ttc service compris. Nous n’acceptons plus les chèques.
Moyens de paiement acceptés : Espèces, CB, AMEX.
Nous tenons à votre disposition la carte détaillée indiquant la contenance de substances allergisantes.
wifi : lebenitiercannes code : dreamhere

12€
12€
12€
12€
12€
12€

