
             PLATS VÉGÉTARIENS 

Tomates et Burrata, basilic et roquette

Pastèque sur la plancha, melon & féta, noisettes grillées au Sumac

Carpaccio de daurade royale, Poutargue  & condiments d'herbes

Tartare de filet de b? uf charolais, olives tagiashe, chips & salade

Bar de 1kg rôti au thym, tian de légumes provençal 
(pour 2 pers)

Soupe au Pistou, Ditalini

Dos de maigre de Méditerranée, aubergines et courgettes, pimientos de padron

Dos de bar sauvage servi comme une bouillabaisse

Quasi de veau, écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive, 
pois gourmand et légumes verts

Entrecôte Charolaise 300gr, frites maison et mesclun 

Coquelet rôti, mariné au citron et au thym, red salsa, fromage blanc & frites maison

Gnocchi à la Puttanesca, Parmesan14?

15?

16?

17?

 PRIX NETS TTC

En application du règlement européen n,°1169/2011 relatif aux allergènes, nous tenons à votre disposition un document sur lequel 
tous les allergènes présents dans nos plats sont répertoriés

LES ENTRÉES

LES FROMAGES

LES DESSERTS

LES PLATS
22? / pers

17?

23?

26?

25?

28?

22?

19?

Brousse du Rove, Laurence Chaullier, pistou et tomates confites

Comté affiné 24 mois, mesclun de jeunes pousses

8?

8?

Le  favori du Chef : MONTECATO à partager : 

Crème glacée, topping gourmand (2 personnes min) 10?/pers

Baba au rhum crème Chantilly et fruits rouges à partager à deux

Pastilla citron huile d'olive, sorbet Bergamote 

Mousse gourmande au chocolat crémeux dulce, glace noisette

Assiette de fruits frais & sorbet du moment

Pêche blanche & earl grey en tartelette, gelée de thé glacé, confit de citron

Le Café TRÈS gourmand 

16?

12?

11?

11?

12?

12?

Buddha bow l provençal, légumes rôtis, salade de pois chiche, chèvre frais bio 
et graines de chanvre

Salade César, coeur de sucrine, crispy poulet, ? uf & anchois

Poke bow l, thon sashimi, mangue & fruits de la passion, avocat concombre et quinoa

LES SALADES

19?

19?

21?

GRIGNOTAGES

Jambon cru bellota, bruschetta tomate

Foccacia & légumes rôtis, Pecorino Pepato 

Calamars frits

Houmous & crudités

12?

8?

9?

6?

             MENU ENFANT 15?
   Interrogez notre personnel pour plus de précisions

 PRIX NETS TTC

Parking OFFERT pour tous les clients déjeunant ou dinant au restaurant (sous réserve de disponibilité)
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