
les verres
de vin
Blancs (15 cl)
Torres « Vina Esmeralda »

2016 - DO Catalunya - 8 euros

Domaine de Mouscaillo 

2015 - AOP Limoux - 11 euros

Domaine de Fondrèche

2017 - AOP Ventoux - 9 euros

Domaine Gitton « Clos Jeanne d’Orion »

2015 - AOP Pouilly fumé - 12 euros

Domaine des Ardoisières « Argile »

2016 - IGP Vin des Allobroges - 11 euros

Rouges (15 cl)
Anne & JF Ganevat « J’en veux encore »

NM - Vin de France - 12 euros

Domaine Guillaume Gros

2012 - AOP Luberon - 11 euros

Château Maucaillou

2012 - AOP Moulis - 14 euros

Chateau des Tours

2014 - AOP Côtes-du-Rhône - 11 euros

Vignoble Jean-Luc Jamet « Pinot noir »

2016 - IGP des Collines Rhodaniennes - 11 euros

Rosé (15 cl)
Domaine de la Citadelle « Les Artèmes »

2016 - AOP Luberon - 9 euros

Vin de desserts (10 cl)
Domaine Couhapé « symphonie de Novembre »

2015 - AOP Jurançon - 10 euros

Domaine de la Pigeade

2016 - Muscat-de-Beaumes-de-Venise - 6 euros

Maury – Mas Amiel

10 ans d’âge - 8 euros

Vignoble Alain Ignace « Rouge »

2016 - Muscat-de-Beaumes-de-Venise - 10 euros

Château Lafon « Baraban »

1996 - AOP Côtes-de-Duras - 11 euros

Sherry-Pedro Ximénez

12 ans - (6 cl) 9 euros

nous vous proposons…
La coupe de champagne

Duval Leroy « Fleur de champagne » (12 cl) 14 euros
Billecart-Salmon « Brut rosé » (12 cl) 18 euros

3 plats 58 euros

pour terminer 14 euros (à commander en début de repas)

Fromages Fermiers
Farmhouse cheese

Fleur de Cao, noix de pecans, stout & arabica
Choco-crunch, pecan nuts, coffee & stout flavors

Parfait glacé à la mangue, biscuit à l’huile d’olive,
burrata en espuma rafraîchi à la menthe

Mango frozen parfait, olive oil sponge cake, burrata & mint 

Sablé breton à la fleur de sel de Guérande,
Fraîcheur de citron yuzu & panais au miel

Refreshing yuzu citrus curd, confit parsnip & honey,  “Breton” shortbread

Les glaces ou sorbets du moment
Ice-Cream or Sorbet of the day

menu Gourmand 85 euros 
un verre de vin en accord avec chaque plat 35 euros

[Menu pour l’ensemble de la table, servi jusqu’à 21 heures]

le chef Romain GANDOLPHE vous propose une variation de 7 plats
au fil des dernières créations et d’une sélection des plats à la carte

Amuse-bouche

Pressé de foie gras & anguille fumée, Pedro Ximénez

Carpaccio de Saint Jacques à la vanille de Madagascar,
touche iodée & oseille givrée

Dos de Skrei cuit à la nacre, chou-fleur & arachide,
jus de volaille parfum de satay

Selle d’agneau de Provence à l’ail des ours, petits pois, 
lait fermenté & Fregola Sarda

Fromages Fermiers

Fleur de Cao, noix de pecans, stout & arabica

menu du marché 26 euros, entrée & plat ou plat & dessert
32 euros trois plats

[le midi & le soir en semaine, hors jours fériés]
Nos recettes peuvent contenir des substances ou produits pouvant provoquer des allergies

ou intolérances alimentaires. Liste et informations disponibles conformément
à l’annexe II du règlement CE 1169/2011 et au décret n° 2015-447 du 17 avril 2015.

Viande bovine  origine France 

Fermé samedi midi, dimanche soir, lundi & mardi toute la journée

pour commencer 22 euros
Œuf bio en cuisson idéale aux asperges de Vincent Taton,

langoustines échaudées, morilles & bouillon au thé (sup 10 euros)
Slow cooked egg, Dublin bay prawn, morel mushroom & asparagus

Tarte fine de jarret & pieds de cochon, escargots en croustillant, 
sorbet herbacé, citron & gin

Pig’s trotter and ham hock warm terrine with crispy snails, 
herbs & gin sorbet

Pressé de foie gras & anguille fumée, Pedro Ximénez
Foie gras and smoked eel terrine, Pedro Ximénez

Carpaccio de Saint Jacques à la vanille de Madagascar,
touche iodée & oseille givrée

Carpaccio of scallops, oyster emulsion and sorrel granita

ensuite 30 euros
Bar cuit sur écailles, raifort & estragon, jus d’une marinière

Roast filet of sea bass, tarragon
& potato mousseline, horseradish & cockles

Dos de Skrei cuit à la nacre, chou-fleur & arachide,
jus de volaille parfum de satay

Skrei cod, cauliflower and peanut, chicken broth & satay spices

Selle d’agneau de Provence à l’ail des ours, petits pois, 
lait fermenté & Fregola Sarda (sup 10 euros)

Roast saddle of lamb, Fregola, peas and aged goat’s cheese

Le pithiviers de pigeon du Comtat aux cèpes et foie gras
A pigeon pie with foie gras and porcini mushroom


