
les verres
de vin

Blancs (15 cl)
Viña Esmeralda
2014 - DO Cataluña - Torres - 7 euros

Domaine de Fondrèche
2014 - AOP Ventoux - 7 euros

Domaine Breton « La Dilettante »
2014 - AOP Vouvray - 9 euros

Arianna - Occhipinti « SP68 »
2014 - IGT Terre Siciliane - 10 euros

Oratoire Saint-Martin « Haut Coustias »
2013 - AOP Côtes-du-Rhône Villages - 11 euros

Montcalmes « Chardonnay »
2012 - IGP Pays d’Hérault - 13 euros

Rouges (15 cl)
Domaine KA « Les Cassets »
2014-AOP Côtes du Rhône - 6 euros

Domaine Breton « Avis de vin fort »
2014 - AOP Bourgueil - 8 euros

Le Roc des Anges « Segna de Cor »
2013 - AOP Côtes-du-Roussillon Villages - 9 euros

Domaine de la Citadelle « Les Artèmes »
2012 - AOP Luberon - 9 euros
Pierre Gaillard
2013 - AOP Crozes Hermitage - 10 euros
Arianna Occhipinti
2014 - IGT Terre Siciliane - 11euros

Rosé (15 cl)
Terres de Solence « Le Bois des Amants »
2014 - AOP Ventoux - 6 euros

Vin de desserts (10 cl)
Domaine de la Pigeade
2013 - Muscat de Beaumes-de-Venise - 6 euros

Maury - Mas Amiel
15 ans d’âge - 8 euros
Domaine de la Collière
2012 - Rasteau - 10 euros
Éric Bordelet « Poiré Authentique »
Nm - Normandie - 8 euros
Tokaji Aszú -Disznókö
2006 - 5 Puttonyos - 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) 12 euros
Billecart-Salmon « Brut rosé » (12 cl) 17 euros

3 plats 53 euros

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

Fromages Fermiers (sélection Claudine Vigier)
Farmhouse cheese

Tout chocolat
Selection of chocolat dessert

Figues rôties au miel & vinaigre, crémeux cassis, glace au lait Canta Cabra
Honey roasted figs, blackcurrant mousse & goats milk ice-cream

Tarte transparente aux abricots et romarin
Translucide apricot & rosemary tart

Les glaces ou sorbets « maison »
Homemade Ice-cream or sorbet

menu Gourmand 75 euros [Menu pour l’ensemble de la table, servi jusqu’à 21 heures]

un verre de vin en accord avec chaque plat 35 euros
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

Pressé de foie gras & anguille fumée, Pedro Ximénez

Homard en salade fraîcheur de légumes & coquillages,
mousse de coco à l’arabica

Rougets de roche, sablé au curry noir, 
chou-fleur torréfié & salmi au kalamansi

Selle d’agneau de pays rôtie, les ris croustillants,
pois chiche à l’huile d’argan & pequillos

Fromages Fermiers (sélection Claudine Vigier)

Tout chocolat

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

[midi en semaine, hors jours fériés

-Nos recettes peuvent contenir des allergènes majeurs (règlement UE n°1169/2011), 
dont la liste est à disposition sur votre demande.

Fermé le vendredi midi, samedi midi, dimanche soir et lundi toute la journée
Prix net - Boissons non comprises - Carte de crédit acceptée - Visa, Mastercard - American Express

pour commencer 20 euros
Homard en salade fraîcheur de légumes & coquillages,

mousse de coco à l’arabica (sup. 10 euros)
Refreshing lobster salad, coco beans & clams

Œuf bio, poêlée de cèpes, 
cèleri rôti au sel & au foin, toast au Colonnata

The perfect egg, hay baked celeriac, porcini mushrooms & lardo di Colonnata

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

Courgette au shiso vert, tartine de hareng fumé & pomme granny,
ail noir & glace au sésame

Zucchini velouté, black sesame ice-cream, smoked herring and green apple

L’assiette façon Tapas
Tapas style selection

ensuite 28 euros
Dos de cabillaud nacré, purée aux herbes,

jus de moules chlorophyllé & girolles
Filet of cod, herb purée, mussel jus and herb extract,

girolle mushroom

Rougets de roche, sablé au curry noir, 
chou-fleur torréfié & salmi au kalamansi

Mediterranean red Mullet, roasted cauliflower & black curry shortbread

Selle d’agneau de pays rôtie, les ris croustillants,
pois chiche à l’huile d’argan & pequillos (sup 10 euros)

Roast saddle of lamb, chickpeas & argan oil, crusted lamb sweetbreads

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


