
les verres
de vin
Blancs (15 cl)
Vignobles Brumont
2016 - IGP Côtes-de-Gascogne - 7 euros

Domaine de Fondrèche
2017 - AOP Ventoux - 9 euros

Domaine de Terrebrune 
2017 - AOP Bandol - 11 euros

Domaine E. et S. Riffault
2014 - AOP Sancerre Les Quarterons - 12 euros

Domaine Combier  
2017- AOP Crozes Hermitage - 11 euros 

Domaine Goisot 
2015 - AOP Bourgogne Côtes d'Auxerre - 11 euros

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

NM - Vin de France - 12 euros

Château des Tours

2014 - AOP Côtes-du-Rhône - 11 euros

Domaine Guillaume Gros
2012 - AOP Luberon - 11 euros

Domaine Aurélien Châtaignier
2015 - AOP Saint-Joseph - 11 euros

Domaine du Pas de l’Escalette « Les petits Pas »
2017 - AOP Languedoc - 10 euros

Château Bouscassé « Argile rouge »

2012 - AOP Madiran - 12 euros

Rosé (15 cl)
Les Pallières « Au Petit Bonheur »

2017 - Vin de France - 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 60 euros

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

Fromages Fermiers
Farmhouse cheese

Sphère surprise chocolat 70 %, tagète & pointe de citron vert
Chocolate sphere, tagete flower and lime

Fraises d’ici au coquelicot & hibiscus,
sablé baies roses & sorbet gariguette

Fresh strawberries, poppy & hibiscus, pink peppercorns shortbread

Fraîcheur de citron aux parfums de garrigue
White chocolate, citrus pearls & thyme

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

Cannelloni de chair de tourteau à la coriandre,
yaourt & citron noir, pomme fruit & céleri fermenté

Grondin en vapeur d’anis vert, fraises brulées, fèves & dashi

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

Fromages Fermiers

Chocolat 70 %, crémeux au parfums de tagète & citron vert

menu du marché 28 euros, entrée & plat ou plat & dessert
34 euros trois plats

[le midi 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, lundi & mardi toute la journée
Prix net - Boissons non comprises - Carte de crédit acceptée - Visa, Mastercard - American Express

pour commencer 22 euros
Maki de homard, haricots coco, chorizo & girolles,
bouillon corsé à la menthe sauvage (sup 10 euros)

Maki lobster roll, chorizo sausage, coco bean & girolle mushrooms

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

Cannelloni de chair de tourteau à la coriandre,
yaourt & citron noir, pomme fruit & céleri fermenté

Crab cannelloni, coriander, fermented celeriac, black lemon & yogurt

ensuite 30 euros
Filets de Saint Pierre aux mousserons, aubergine grillée, combava

Filet of John Dory, St George’s mushrooms, 
grilled eggplant, spinach & kaffir lime

Grondin en vapeur d’anis vert, fraises brulées, fèves & dashi
Steamed filet of gurnard, broad beans, burnt strawberries & brandade

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


