MENU

TERRE
Foie gras de canard « Maison du fumoir », chutney patates douces aux épices,
poudre de magret de canard
Tartare de bœuf, crémeux de jaune d’œuf au vieux vinaigre, pickles et soja sésame
-------------------Côtelettes d’agneaux snackées, crème d’ail, chou pack choï braisé, polenta tandoori croustillante
Filet de bœuf fumé aux herbes des garrigues, écrasé de pommes de terre à la truffe
-------------------Pavlova

MENU

S AV E U R S D E S A I S O N
Œuf parfait, artichaut barigoule et émulsion pain grillé
Asperges vertes au naturel, vinaigrette radis, poudre d’œuf et amandes torréfiées
-------------------Linguines aux coquillages, pesto d’aubergine accompagné de pistaches
sur un lit d’émulsion coquillages
Risotto aux champignons, tranches de veau moelleuses, condiment cresson et semoule végétale
-------------------Coque en chocolat : « Surprise chocolat aux saveurs exotiques »

MENU

MENU

MER

L’ A LT E R N AT I F

Truite en Gravlax, betterave rôtie, houmous parfumé au cumin et pois chiches frits

Gaspacho de tomates anciennes, burratina crémeuse au pesto de marjolaine,
graines de tournesol torréfiées et avocat poêlé

Carpaccio de poulpe fumé « Maison du fumoir », sauce vierge melon, pastèque et grenade
-------------------Seiche grillée, mousseline de carotte à l’orange, légumes rôtis et frites de panisse,
sauce vierge gremolata
Filet de daurade grillé, petits pois en deux textures, estragon, poivrons confits,
cébette et sauce beurre blanc
--------------------

-------------------Légumes de saison cuits et crus aux notes d’agrumes et son jus de légume corsé
Aubergine grillée sur peau, condiment romesco, pulpe de citron confit, ail et échalote confite
-------------------Le chou, gianduja et crémeux vanillié

Macaron framboise ganache chocolat blanc

Végétarien

ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT = 39€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT = 43€

ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT = 39€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT = 43€

SÉLECTION FROMAGERIE «LES MARIE» - HALLES CASTELLANE 8€

SÉLECTION FROMAGERIE «LES MARIE» - HALLES CASTELLANE 8€

La liste des produits allergènes contenus dans les plats est disponible sur demande

La liste des produits allergènes contenus dans les plats est disponible sur demande

Végan

Sans gluten

Végétarien

Végan

Sans gluten

