


C’est au XIXème siècle, sur ce lieu, que se trouvaient les Bains Botin, 

premier établissement de bains de mer de Cannes construit par Joseph Botin. 

 

C’est plus tard que Jean Mineur créa sur ce même lieu la Plage du Festival.

 Celle-ci se situait devant l’ancien Palais des Festivals, d’où son nom.

 

C’est grâce à cet héritage que notre établissement est aujourd’hui 

une des plus grandes plages privées de la Croisette. 

 

En 2011, la famille Courtade devient concessionnaire de la Plage du Festival 

et poursuit ainsi l’histoire de ce lieu emblématique de Cannes...

 

 

 

Bienvenue a la Plage du Festival!
 



Cocktails Creations  
 18

La Vie en Rose : Gin, Campari, sirop de thym, citron, pamplemousse

 

El Pimiento : Tequila infusée au piment, Amaretto, citron, mangue, Ginger Beer

 

Exotic Tiki : Rhum Plantation Dark, jus de citron, sirop de combawa, ananas 

 

Fruit défendu : Chambord, fraise, framboise, sirop de rose, Champagne

 

 

 

Classics With a Twist  
15

Spicy Moscow Mule : Vodka infusée piment, Spicy mango, citron vert, Ginger Beer

 

Mai Tai : Cachaça, Rhum Vieux, Cointreau, citron, orgeat

 

Espresso Martini : Vodka, Flor de Cana espresso, sirop de vanille, espresso

 

Amaretto Sour : Amaretto, citron vert, sucre, blanc d'oeuf (+ ingrédient secret)

 

Rum Old Fashioned : St James Bitter, cassonade, Rhum Vieux

 

 

 

Classics a la demande 
(Hugo Spritz, Mojito, Porn Star, Cosmopolitan,…)

15 

 

 
Cocktails Sans Alcool  

13

Passionata : ananas, passion, menthe fraîche, vanille

 

Ginger Red : framboise, pêche, citron, Ginger Beer

 

 

 

 

Les Cocktails

Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.



Gin Tonic 
Mare Tonic - 15

Gin Espagnol aux saveurs Méditerranéennes telles que l’olive, le thym, 

le romarin et le basilic.

 

Monkey 47 Tonic - 18

Gin Allemand, composé de 47 Ingrédients dont de l’hibiscus, du jasmin, de la

canneberge, du pomélo, de la verveine, du sureau et de l’épicéa.

 

44°N Tonic - 20

Notre Gin le plus local !

Gin Français, composé de différents agrumes et botaniques tels que l’orange amère, 

la verveine, la rose, l’immortelle, le jasmin, la lavande, le mimosa, 

le pamplemousse et le poivre de Sichuan.

 

Citadelle Tonic - 16

Gin Francais composé de 19 plantes différentes, dont la coriandre Marocaine, 

le genévrier Français, l'écorce d'orange Mexicaine et la réglisse Chinoise.

 

Officine Tonic - 14

Gin Français aux saveurs exotiques telles que le combava, la mangue, le fruit de la

passion, le kiwi et la fleur d’hibiscus.

 

 

 

Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.



Aperitifs au verre
Champagnes 

A. Bergère, cuvée origine - 15

 

Vins Roses 
Love 2021, Château Léoube, Provence - 12

Rose et Or 2021, Château Minuty, Provence - 14

 

Vins Blancs 
Domaine Gavoty, Grand Classique 2021, Provence - 12

Sancerre Château de Fontaine Audon 2021 - 14

Chablis Domaine Jean-Marc Brocard 2021, Bourgogne - 14

 

Vin Rouge 
Domaine d'Ouréa 2020, Côtes du Rhône - 12

 

Bieres
Pression 25 cl - 7

Pression 50 cl - 12

L’Azuréenne Blonde Bio - 8

L’Azuréenne Blanche Bio - 8

L’Azuréenne IPA Bio - 8

Corona - 9

 

Aperitifs
Martini, Ricard, Campari, Pastis, Suze, Porto, … - 8

 

Softs
Vittel / San Pellegrino 50 cl - 4€   100 cl -  8

Coca / Coca Zéro / Perrier / Orangina / Sprite / Fuze Tea - 6

Fever Tree Tonic / Ginger Ale - 6

Ginger Beer Bundaberg - 7

Jus de fruit Granini : orange, pomme, ananas, abricot,

mangue, banane, fraise - 7

Fruits Pressés : orange, citron, pamplemousse - 8

Thé Glacé Maison - 8

Citronnade Maison - 8

 

Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.



Tartare de veau de lait -19

Façon "Vitello tonnato"  

 

 

Tartare de thon Gochujang - 28

Aux épices douces et avocat 

 

 

Oeuf mollet, asperges vertes - 22

Et son voile de parmesan 

 

 

Carpaccio de Daurade Royale - 22

Agrumes et fruits rouges 

 

 

Gambas sauvages en tempura - 23

Une mayo aux piments doux et fumés

 

 

Salade de vermicelles de riz, légumes croquants et tofu fumé - 23

Crème de cacahuètes grillées et coriandre 

 

 

Le Kale - 26

Dans l’esprit d’une Caesar poulet, parmigiano reggiano et lard fumé 

 

 

La fraîcheur de crabes aux agrumes - 29

Crabe, avocat, gambas, pamplemousse, orange sanguine et saumon fumé

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Entrees 

Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.



 Des Stracci aux sucs de crustacé - 36

Noix de Saint-Jacques et gambas sauvages

 

 

Risotto aux artichauts et roquette -28  

 

 

Rigatoni tomate-basilic - 26

Stracciatella et pignons de pin dorés

 

 

 

 

Pates &  Risotto 

A partager...
Belles pièces de viande sélectionnées par nos Artisans bouchers.  

 

Poissons d'exception pour une ou deux personnes 

Selon l'arrivage du jour. 

 

Poids et tarifs sur demande 

 

Tous nos plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 

Viande bovine d'origine française et américaine.

Volaille d'origine française.

Produits allergènes : consultez l'information disponible à l'accueil.

 

 

Vegetarien Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.



Poulpe de Méditerranée grillé - 26

Salsa verde

 

Filet de turbot - 28 

Croûte d'herbes aux agrumes 

 

Loup entier de Méditerranée en croûte de sel - 45

Citron feuille

 

Lobster Roll du Festival, une mayo au Wasabi - 45

Frites fraîches et salade mixte 

 

Smash burger de bœuf Français - 25

Tomate, cheddar hollandais, laitue, oignon rouge

 

Bavette de flanchet à la plancha (env. 200 grs) - 26

Bœuf maturé « label Héritage » en direct des éleveurs de la Meuse

 

Côte de veau de lait rôti - 36

Croûte d’herbes fraîches légèrement citronnée

 

Epaule d'agneau confite pour deux personnes (env. 1.5 kg) - 58 

à la Sarriette

Garnitures
Puntalette à la truffe - 12

Les belles frites "Maison" - 8

Fondue de pousses d’épinards - 8

Purée de pommes de terre - 8

Purée de pommes de terre à la truffe - 12

Coeurs d'artichauts en barigoule - 8

Pousses d'épinards en salade, vinaigrette acidulée - 8
 

Tous nos plats sont servis sans garniture. 

 

Sauces
Chimichurri, Aïoli, Béarnaise, Jus à la truffe, 

citron à l'huile d'olive, Salsa Verde

 

 

Plats

Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.



 
Menu  

Menu servi du lundi au vendredi 

Hors Congrès & Festivals

 

45€
par personne

 

 

ENTREE - PLAT - DESSERT 

 

 

Oeuf mollet, asperges vertes et voile de parmesan 

 

ou

 

Carpaccio de daurade royale aux agrumes et fruits rouges 

 

 

________

 

Poulpe de Méditerranée grillé 

Salsa verde 

 

ou

 

Bavette de flanchet à la plancha (env. 200 grs)

Bœuf maturé « label Héritage » en direct des éleveurs de la Meuse

 

________

 

Nage de fraises Gariguettes, sirop de rhubarbe et sorbet basilic 

 

ou 

 

La généreuse île Flottante de notre enfance

 

 

 

Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.



Desserts
La généreuse île flottante de notre enfance - 12 

Le millefeuille pistache et fleur d'oranger - 12

Le Banoffee en deux textures, crémeux caramel - 12

Nage de fraises Gariguettes, sirop de rhubarbe et sorbet basilic - 12

Le café gourmand Nespresso et mignardises - 12

Le Champagne gourmand - 22

Les crêpes Suzette - 14

 

A partager... 
Belle crème caramel géante à la vanille et aux oeufs Bio - 19

Tiramisu, crème légère au mascarpone, brisures de spéculoos - 18

 

 

Gaufres & crepes 
"Maison"

 

12

Sucre glace, Nutella, Confiture du moment

 

Toutes nos gaufres et crêpes sont servies avec de la chantilly.

 

Pour les gourmands, agrémentez votre gaufre ou votre crêpe : 

Oreo

Kinder 

Daim 

Kit Kat

M&M's

...

 

En supplément :

1 boule de glace - 2,5 

2 boules de glace - 4 

 

 

 

 Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.



Glaces artisanales "Maison"
La Fabrique Givree

 

2 boules - 8 

3 boules - 12

 

Boissons chaudes 
Espresso / Allongé - 4

Noisette - 4

Double Espresso - 7

Café Crème / Cappuccino - 7

Café frappé - 8

Sélection de thés du Palais des thés - 7

Chocolat chaud maison - 7

Thé frappé - 8

 

NOS SORBETS : 

Fraise Mara des bois

Mangue Alphonso d'Inde

Citron jaune et gingembre frais

Frambroise et groseille des côteaux du Lyonnais

Noix de coco et fleur de sel 

NOS GLACES : 

Façon tart' choco Grand cru du Brésil 

Caramel fleur de sel à la crème des monts d'Ardèche

Cookie pécan et vanille de Madagascar

Pistaches grillées de Siran en Iran

Vanille de Tahiti et fève de Tonka

Rhum raisin rhum vieux JM

La Fabrique Givrée a été fondée par Jérémie et Martin animés par une même passion 

pour le goût, l’artisanat, le terroir. 80% des ingrédients utilisés proviennent ainsi 

d’un rayon de 100km autour de leur laboratoire de Tournon.

 

Aucun arôme artificiel ou colorant, ici la star, c’est Dame Nature ! 

Cafés Nespresso, Sélection de thés du Palais des thés

... et pour finir, un digestif... 

Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.



Whisky / Bourbon 
Monkey Shoulder - 12

Black Label - 13

Chivas 12 ans - 14

Kilchoman - 16

Nikka from the barrel - 18

Cardhu 12 ans - 12

Glenfiddich 12 ans - 13

Glenfiddich 18 ans - 18

Glenfiddich 21 ans - 30

Glenfiddich 40 ans - 45

Jack Daniels - 12

Bulleit - 14

 

Vodka
Vodka 06 - 12

Belvedere - 13

Grey Goose -14

Beluga - 18

 

Digestifs
 

Nos digestifs francais
Cognac Hennessy VS - 17

Cognac Hennessy XO - 32

Armagnac Chateau de Bordeneuve VSOP - 12

Calvados Christian Drouhin VSOP - 12

Chartreuse VEP Verte - 28

Poire, Mirabelle, Quetsch et Framboise de la maison Klipfel - 12

 

 

Nos digestifs italiens
Elisir di Limoncello - 12

Grappa, il Moscato di Nonino - 12

L’Amaro Nonino - 12

Crème de Pistache, Paesano - 12

 

 

Classics a la demande  
11

Alcools
Tequila

Patron Silver - 14

Blanco Don Julio - 14

 

 

Rhum
Diplomatico -15

Zacapa 23 ans - 25

Brugal - 18

Karukera Réserve 

Spéciale 5 ans - 18

 

Prix nets en euros, boisson non comprise, service compris.


