
les verres de vin
Blancs (15 cl)
Domaine Santa Duc « Grands Calcaires »
2017 - AOP Côtes du Rhône - 8 euros

Domaine JM Gerin « La Champine Viognier »
2017 - Vin de France - 8 euros

Domaine du Clos du Cailloux « Safre »
2017 - AOP Châteauneuf-du-Pape - 18 euros

Domaine Nicolas Rossignol
2015 - AOP Bourgogne Aligoté - 10 euros

Domaine Goisot « Exogyra Virgula »
2017 - AOP Saint-Bris - 10 euros

Domaine Ostertag Riesling « Les Jardins »
2017 - AOP Alsace - 11 euros

Rouges (15 cl)
Domaine Anne Gros
2015 - AOP Bourgogne - 18 euros

Domaine Marcel Richaud
2016 - AOP Cairanne - 11 euros

Bastide du Claux « Malacare »

2016 - AOP Luberon - 10 euros

Domaine Jean-Luc Jamet « Pinot Noir »
2016 - IGP Collines Rhodaniennes - 13 euros

Château Les Croizille « Le Croizillon »
2017 - AOP Cahors - 7 euros

Domaine Giachino « Giac' Potes »
2017 - AOP Savoie - 9 euros

Domaine Combier « Clos des Grives »
2015 - AOP Crozes Hermitage - 18 euros

Rosé (15 cl)
Domaine Les Pallières « Au petit bonheur »

2017 - Vin de France - 10 euros

Vin de desserts (10 cl)
Clos Thou « Suprême de Thou »
2012 - 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

Lustau Amontillado Seco
DO - Xérès - 6 euros

Château Lafon « Baraban »
1996 - AOP Côtes-de-Duras - 11 euros

Don Zoilo WH - Pedro Ximénez
12 ans - Xéres - (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 60 euros

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

Fromages Fermiers - Sélection René PELLEGRINI
Farmhouse cheese

Alliance chocolaté « Z café Michel Cluizel » stout & Sarrasin
Dark chocolate, coffee, stout & buckwheat

Chartreuse en granité, mousse de fromage blanc, thym citron & menthe
Chartreuse & mint granité, lemon thyme biscuit & cream cheese

Fraicheur de fraise Mara des Bois et noix de coco
Mara des Bois strawberries & coconut crust parfait

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 40 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

Maquereau grillé, guacamole, maki de kiwi & lait fermenté

Lieu Jaune à la coriandre, chou-fleur & banane, 
jus de carapace adouci à la noix de coco

Selle d’agneau de Provence, artichaut grillé, feta & oxalis

Fromages Fermiers

Alliance chocolaté « Z café Michel Cluizel » stout & Sarrasin

menu du marché 28 euros, entrée & plat ou plat & dessert
34 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
Prix net — Boissons non comprises - Carte de crédit acceptée - Visa, Mastercard - American Express

pour commencer 22 euros
Grenouilles à l’ail des ours, asperges,

morilles & sabayon au vin jaune (sup 10 euros)
Deep fried frogs legs, wood garlic, asparagus & fresh morels

Arancini d’escargots, pied & jarret de porc, sous-bois & lichen
Snails & pig’s trotter arancini, wild mushrooms & lichen

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

Maquereau grillé, guacamole, maki de kiwi & lait fermenté
Grilled mackerel, guacamole, kiwi roll & fermented milk

ensuite 30 euros
Lieu Jaune à la coriandre, chou-fleur & banane, 

jus de carapace adouci à la noix de coco
Coriander steamed filet of pollack, 

cauliflower & banana,  shellfish & coconut bisque

Saint Pierre dans l’esprit d’une soupe de poisson, 
ail noir & tofu de safran

Filet of John Dory, Mediterranean fish soup, black garlic & Safran

Selle d’agneau de Provence, 
artichaut grillé, feta & oxalis (sup 10 euros)

Roast saddle of Lamb, grilled artichokes, feta cheese & wood sorrel

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


