
-  PETITES FAIMS -
SNACKING



LES « CROCKS-À-PIAN » - CRUNCHY-CAPIAN

Panini tartiflette, oignons doux et lardons
Tartiflette panini, mild onions and bacon bits

½ douzaine d’huîtres de Joël Dupuch
Joël Dupuch oysters (6)

Comme une salade César... Poulet ou saumon fumé*
Caesar salad style... Chicken or smoked salmon*

Burger de volaille au citron, crème aigrelette, concombre en pickles
Chicken burger with lemon, sour cream with chives, pickled cucumber

Charcuterie et fromages en duo
Cold cured meat and cheese platter

Tartare de bœuf, cornet de frites
Beef tartare, French fries

Club sandwich classique (poulet / bacon ou saumon fumé)*
Classic club sandwich (chicken/bacon or smoked salmon)*

Cheeseburger HD*
HD cheeseburger*

Caviar Osciètre Petrossian, Œil du Tigre (20 gr par personne)
Petrossian Ossetra caviar, Tiger’s Eye (20 gr per person)

LES INÉVITABLES - IRRESISTIBLES

Bananes caramélisées, pâte à tartiner maison
Caramelized bananas, homemade spread

Pois chiches et noix de cajou, céleri au café **
Chickpea and cashew nuts, celery in coffee **

À la truffe noire, béchamel au vin jaune
With black truffle, yellow wine bechamel sauce
 

19 €

21 €

22 €

23 €

24 €

25 €

25 €

26 €

88 €

16 €

21 €

29 €

*Ce plat peut-être servi sans bacon
*This dish can be served without bacon

** Sans gluten
** Gluten free



Instants sucrés 
Sugary moments

Tatin d’oignons doux, caramel de poivre maniguette
Mild onion tatin, maniguette pepper caramel

Gâteau de crèpes aux coings et pommes parfumées au rhum
Crepe cake with rhum-flavoured quince and apple

Tarte tiède au chocolat noir du Pérou 63%
Warm tart of Peru dark chocolate 63% 

« Castel » au praliné cacahuètes - citron
“Castel” cake with peanut - lemon praline 

Omelette « Marseillaise » à l’anis flambée pour 2 personnes
Flambeed “Marseille” anise omelette for 2

Sélection de fromages affinés 
Matured cheese selection

Origine des viandes (élevage et traitements) : France, Allemagne et Royaume-Uni. Prix nets, taxes et service compris. 
Les paiements en CB et espèces sont acceptés. La nourriture est servie jusqu'à 23h30. 

Nos préparations culinaires peuvent contenir des produits allergènes. Vous pouvez vous informer auprès de notre responsable de salle. 
Origin meat (livestock and treatments): France, Germany, UK. Net prices, taxes and service included.  

Credit card and cash are accepted. The food is served until 11.30 pm.
Please note that our food products and ingredients may contain allergens. We invite you to check with the Maitre D’.

Du lundi au vendredi, de 12h à 15h, à 32 € par personne
Salade du jour
Salade de fruits
Eau détox ou ice tea maison

Monday to Friday, from 12pm until 3pm, 32€ per person 
Salad of the day
Fruit salad
Detox water or homemade iced tea

FORMULE EXPRESS FRAÎCHEUR - FAST AND FRESH MENU

CÔTÉ SUCRÉ - SWEET CORNER

15 €

15 €

15 €

17 €

18 €

32 €

17 €



Bar Le Capian
1, place Daviel, 13002 Marseille

Tél : +33 (0) 4 13 42 42 34
Email : lecapian.marseille@ihg.com 

ESCALE LUNCH & SPA - LUNCH & SPA STOPOVER

Offre à 150 € par personne incluant une demi-journée au SPA by Clarins, un massage du 
dos Clarins de 30 minutes, un déjeuner spécial au Capian avec au choix :

Tartare de bœuf, cornet de frites
OU Comme une salade César... (poulet ou saumon fumé)*

OU Burger de volaille au citron, crème aigrelette, concombre en pickles

Salade de fruits OU Instants sucrés

1/2 bouteille d’eau minérale

A 150€ offer for one person including a half day Spa by Clarins access, a Clarins back relief 
30 min, a special menu at the Capian bar: 

Beef tartare, chips
OR Our take on the Caesar salad... (chicken or smoked salmon)*

OR Chicken burger with lemon, sour cream with chives, pickled cucumber

Fruit salad
OR Sugary moments

1/2 bottle of mineral water

*Ce plat peut-être servi sans bacon
*This dish can be served without bacon


