
Prix nets - Boissons non comprises 
 

Nos recettes peuvent contenir des allergènes majeurs (règlement UE n° 1169/2011), dont la liste est disponible à la réception. 
Tous nos plats et entrées sont susceptibles de contenir des traces de produits allergènes par contact du fait de la fabrication artisanale 

            Un air d’été … 

Hors d’œuvre 

Ceviche de langoustines marinées                   19 € 

Purée fine de courgettes bio au citron caviar    

 

Thon mi-cuit à la plancha                                                   21 € 

Confit d’aubergines, croquant de légumes à la coriandre, vinaigrette soja 

 

Carpaccio de bœuf, émincé de paleron      21 € 

Bouillon en fine gelée, tuile dentelles et salade d’herbes  

 

Sardines de Méditerranée, tomates confites 

Petits raviolis frits « Barbajuan » à la ricotta                       18 € 

  

Plats 

Filet de rouget cuit au four                   27 € 

Purée de cressons, petit poivron, gnocchis de betterave, béarnaise à la réglisse 

 

Filet de daurade royale snacké                   28 €  

Rouleaux de courgettes et petits légumes du mois d’août, sauce vierge aux olives noires 

 

Agneau bio de la « Roque d’Anthéron », cuisiné au sautoir   29 € 

Blettes et jeunes pousses d’épinards en crépine  

 

Râble de lapin farci aux herbes                   28 € 

Poêlée de champignons, cébettes au beurre noisette, jus au serpolet  

 

Côte de bœuf Charolaise        70 € 

Gratin d’aubergines et tomates gratinées aux vieux parmesan    pour 2 personnes 

 

Fromages 

Assortiment de notre région          12 € 

Douceurs 

Les douceurs du jour assortiment de desserts     11 € 

Meringues amandes, prunes-vanille      11 € 

Autour du chocolat noir        11 € 



Prix nets - Boissons non comprises 
 

Nos recettes peuvent contenir des allergènes majeurs (règlement UE n° 1169/2011), dont la liste est disponible à la réception. 
Tous nos plats et entrées sont susceptibles de contenir des traces de produits allergènes par contact du fait de la fabrication artisanale 

 

 

Menu « Fraîcheur » à 39 € 

 

Carpaccio de bœuf, émincé de paleron 

Bouillon en fine gelée, tuile dentelles et salade d’herbes 

 

Ou 

 

Sardines de Méditerranée, tomates confites 

Petits raviolis frits « Barbajuan » au chèvre frais de Rognes 

 
*** 

Filet de daurade royale snacké 

Rouleaux de courgettes et petits légumes du mois d’août, sauce vierge aux olives noires 
 

Ou 

 

Râble de lapin farci aux herbes 

Poêlée de chanterelles, cébettes au beurre noisette, jus au serpolet 

 

Fromages de notre région (suppl. 8 €)  
 

Les douceurs du jour  
 

Mignardises 

 

Menu « Gourmand » à 49 € 

Entrée de votre choix 

 
 

Filet de rouget cuit au four 

Purée de cressons, petit poivron, gnocchis de betterave, béarnaise à la réglisse 

 

Ou 

 

Agneau Bio de la « Roque d’Anthéron », cuisiné au sautoir 

Blettes et jeunes pousses d’épinards en crépine 
 

 

Fromages de notre région (suppl. 8 €)  
 

Dessert de votre choix 
 

Mignardises 


