La Carte de Printemps

Balade en Provence

Quelques plats signatures

Asperges vertes de Provence
herbes folles, agrumes et anguille fumée-caramélisée
35 €

*Asperges vertes de Provence

Collection de bleda-raba Philippe Auda

Foie frais de Canard Robert Dupérrier
poché en pot au feu, légumes et racines de printemps
36 €

-

-

Poulpe de Méditerranée

*Coquillages & caviar
-

Coquillages & caviar
cuits, crus et granité iodé
39 €

*Rouget de roche

Collection de bleda-raba Philippe Auda
colonatta, gingembre, noisette-truffe
34 €

*Agneau du Haut Var

-

Foie frais de canard Robert Dupérrier
-

-

*Sole de petit bateau
-

-

*Caneton mi-sauvage Pierre Duplantier

Retour de pêche d'Olivier Bardoux
Rôti-glacé au jus de bouillabaisse
58 €

Genièvre & mélisse

-

-

Soufflé

Sole de petit bateau
cuite en vapeur douce, tomate, courgette, basilic, fèves
55 €

*Agrumes

-

Rouget de roche
brocoletti pourpre, condiment abricot-safran
jus carnassier
45 €

*Chocolat & café pure origine

Menu * 75 €

Menu * 98 €

L'ensemble du Menu 95 €

L'ensemble du Menu 130 €

-

Caneton mi-sauvage Pierre Duplantier
Jeux de navets de Pays, sauce bigarade
la cuisse en choux farci, consommé et pickles
46 €
Ris de veau Français
braisés au jus, Matignon de légumes & aromates
49 €

Retour du Marché du mois de Mai
Encornet farci-braisé à la Niçoise
pousses de salades sauvages | poivron rouge confit à l'ail
*

Agneau du Haut Var
artichauts, morilles et sauge
45€

Grondin sauvage
courgette fleur farcie | sauce vierge

-

Ou

Pomme granny Smith
soufflé, thé Boléro, couverture lait
18 €
Ananas à maturité
rôti, piment d’Espelette, coriandre et coco
16€
Chocolat & café pure origine
feuille à feuille, ganache fève de tonka, granité
18 €
Genièvre & mélisse
cassis fermenté, chocolat blanc
18 €
Fromages fermiers affinés
20 €

Prix nets Service Compris

Veau Français
quasi en cocotte | printanière de légumes | jus au thym
*
Macaronade
fruits du mendiant | confit de tomates | sarriette
2 verres de vin (12 cl ) - ½ eau * hors chateldon – café
48€
Ce menu est servi au déjeuner du Mercredi au Vendredi sauf jours fériés

