
 
 

PPAARR  EEMMMMAANNUUEELL  LLEEHHRREERR,,  CCHHEEFF  DDEE  CCUUIISSIINNEESS  

««  GGOOUUTTEEZZ  AAUUXX  BBEELLLLEESS  CCHHOOSSEESS  DDEE  LLAA  VVIIEE……  »» 

 

La Carte 

Pour commencer… 
Les Pitchin Farcidi Nissart  ♥         16 € 

Petits farcis Niçois aux légumes de saison 
Stuffed vegetables “à la Niçoise” 

Le Tourteau & La Daurade Royale •        23 € 

Simplement assaisonnés d’huile d’olive au citron, d’herbes du jardin et d’une crème courgette et gingembre 
Raw crab & seabream seasoned with lemon olive oil, herbs from our garden, ginger & zucchini cream   

Le Saumon « Label Rouge Ecosse » et L’Artichaut •     16 € 

Fumé maison au bois de hêtre, salade d’artichauts et soupe d’épinards au lait d’amande « Bio »  
Scottish “Red Label” home-smoked salmon, artichokes salad & spinach soup with organic almond milk   

Le Foie Gras de Canard           19 € 
Royale de foie gras servi tiède, crème de lentille aux baies de Sil-Timur, fricassée de champignons                                          
aux herbes du jardin et truffe d’automne   
Duck liver custard served lukewarm, lentils velouté with Sil-Timur berries, paned mushrooms                                                    
with garden herbs & truffle  

Le Homard •           26 € 

Cuisiné à la Niçoise, soupe froide infusée au basilic, œufs de caille, légumes croquants et anchois fumé 
Lobster cooked in a provencal way, cold basil-infused soup, quail eggs, crispy vegetables & smoked anchovies 

 

De la Mer… 

Le Maire Sauvage & Les Coquillages        33 € 
Cuit sur la peau, riz venere façon risotto, vierge de piquillos et légumes du moment 
Wild meagre cooked on skin, black Italian rice risotto, shellfish, piquillos & olive oil sauce, seasonal vegetables  

La Lotte ♥            35 € 

Tournedos rôti au lard de Colonnata, velours d’artichauts camus, chou pack choy et jus corsé 
Roasted monkfish with bacon from Colonatta, artichokes veloute, chinese cabbage & spicy  

La Création du jour            30 € 
Je profite de la richesse des produits de la région pour vous proposer chaque jour une                                                   
inspiration différente aux saveurs méditerranéennes  
Chef’s special of the day inspired by local & seasonal products. Taste the Mediterranean flavor.  

De la Terre… 

La Selle d’Agneau •          29 €   

Farcie d’un beurre d’herbes, compotée de potimarron au curry doux et mousseline de pomme de terre ratte  
Lamb saddle with butter & herbs, stewed pumpkin with sweet curry & homemade potato puree 

Le Bœuf Simmental  •          35 €   

Le filet rôti, oignons blanc cuisinés comme une pissaladière et polenta crémeuse aux épinards                                                    
et champignons de saison 
Roasted Simmental beef filet, slowly cooked onions & creamy polenta with spinach & seasonal mushrooms  

Le Cochon « Duroc de Batalle »         28 €         
La pluma confite au miel et au soja, lentilles vertes aux épices et endive rôtie 
Slowly cooked pluma of Iberico pig with honey & soy, green lentils with spices & roasted chicory 

* Prix nets service inclus, hors boissons. 



 
 

 
 
 

 
 

 

Pour deux 
L’Arrivage de Pèche du Jour Selon le Marché  •                 (PAR PERSONNE) 49 € 

Rôtie aux herbes du jardin, légumes du moment, mousseline de ratte fumée et sauce vierge aux condiments riviera 
Catch of the day simply roasted with herbs, seasonal vegetables, homemade smoked potato puree &  virgin sauce 
 

La Belle Pièce du Boucher à l’Humeur du Jour                     (PAR PERSONNE)  40 € 
Je sélectionne pour vous les meilleures pièces à rôtir, accompagnées de légumes de saison et d’une mousseline de ratte fumée  
Chef’s grill of the day with seasonal vegetables & homemade smoked potato puree 
 
 

Pour terminer… 
Les Gourmandises de notre Chef Pâtissier Jean-Luc Kenneally    
(Une commande en début de repas réduira le temps d’attente) 
 
Le Chocolat             15 € 
Opéra, framboise aux senteurs de yuzu et sorbet chocolat au lait         
Chocolate & raspberry cake with yuzu, milk chocolate sherbet   
 

La Myrtille             17 € 
Soufflé chaud , compotée de fruits noirs et crème glacée à la verveine du jardin           
Warm creamy soufflé with blueberry, stewed black fruits & garden verbena ice cream   
 

Le Paris – Saint-Paul-de-Vence        14 € 
Choux croustillant au praliné noisette, crème légère au citron 
Crispy cream puffs filled with parline & lemon 
 

Les Fruits de Saison            14 € 
La part de tarte cuite du jour aux fruits du marché 
Season fruit pie of the day 
 
La Figue de Solliès          15 € 
Sur un crumble noisette, Espuma au porto et glace thym au lait de chèvre 
Roasted figs on a hazelnut crumble, port-based mousse, thyme & goat cheese 
 
Les Glaces et Sorbets            14 € 
Assortiment de glaces et sorbets maison 
Ice-cream & home-made sherbet selection  
 

L’Assortiment de Fromages Affinés de notre Fromager               14 € 
et Compotée de Fruits de Saison                            
Mixed cheese plate and stewed seasonal fruits  
 

Une liste des allergènes présents dans les plats de la carte est à votre disposition. 

A list of allergens used to prepare dishes on the menu is available. 
 

♥ COUP DE CŒUR DU CHEF 
The Chief  favourite 

 

• PLATS SANS GLUTEN 

 
 

 
 

TOUS NOS PLATS SONT FAITS MAISON ET PRÉPARÉS SUR PLACE À PARTIR DE PRODUITS BRUTS 
 

 
* Prix nets service inclus, hors boissons. 


