Notre Chef Thierry Balligand,
notre Directeur de la Restauration Benjamin Bource
ainsi que leurs équipes sont heureux de vous accueillir .

A LA CARTE
(1 ou 2 plats)
ou

MENU 56€
(Entrée, Plat et Fromage ou Dessert)
€

Viandes : Pro vence Viande, Rue Pasteur Aix en Pro vence
Po isso ns : Po isso nnerie RM m arée, Marseille
Fro m ages : Fro m age ferm ier et bro usse du Ro ve, Laurence C haullier. M eyreuil
Œufs : Les Œufs Bio de C éline à C o rnillo n C o nfo ux C éline Avigno n
Légum es : Gaby Prim à La Ro que d’Anthéro n, Beno it C errai
C harcuterie : Distriparm a , Luynes

Carte no n-co ntractuelle
Les plats pro po sés so nt so um is aux arrivages du m arché, et peuvent être indispo nibles o u m o difiés.

Gambas frits aux cheveux d’ange, Lentilles corail et vinaigrette Soja

19 €

Velouté de Courge aux Châtaignes, espuma truffé

20 €

Tourte de Sanglier, jus d’Airelles

19 €

Foie gras de Canard, Coing confit

21 €

Pêche du jour, fondu de Poireaux, crème de Crustacés

29 €

Cuisse de Canard braisée, écrasé de Vitelottes, duxelle de Pleurotes

28 €

Onglet de Bœuf poêlé, baguettine d’os à moelle, Patate Douce

29 €

Risotto de Fruits secs et Baies de Goji (Végétarien)

26 €

Coquilles Saint-Jacques saisies, Courge et Trompettes, jus de barde

40 €

Ris de Veau poêlés, Panais et Pommes Dauphines au Thym Citron

45 €

Sélection de Fromages affinés

14 €

Croustillant d’Ananas, espuma Coco

13 €

Soufflé Grand Marnier, glace Café

14 €

Royal Pigonnet (entremet au Chocolat Noir), crème glacée Vanille

12 €

Calisson glacé, coulis d’Abricot à l’Amande amère

14 €

Cuisine co nfectio nnée à partir de pro duits b ruts. No s plats so nt susceptibles de co ntenir des ingrédients allergènes.
Bien que no us agissio ns en cuisine po ur m inim iser le risque et séparer les ingrédients, une co ntam inatio n cro isée peut néanm o ins advenir.
Si vo us so uffrez d’allergie o u d’into lérance m édicalem ent reco nnue, no us vo us rem ercio ns de no us le préciser afin que no us puissio ns vo us servir au m ieux de no s
po ssib ilités. Les po isso ns et crustacés so nt sauvages et d’élevage, Les viandes so nt d’o rigines française.
Les plats pro po sés so nt so um is aux arrivages du m arché, et peuvent être indispo nibles o u m o difiés.
T o us no s tarifs s’étendent taxes et service co m pris, exprim és en euro s.

