
" " 
Le Midi servi de 12h00 à 13h30 | Sauf les jours fériés  

Lunch menu | except bank holidays 
 

1 Entrée +    1 Plat       25 € 
 

1 Plat  +    1 Dessert      25 € 
 

1 Entrée +    1 Plat    +   1 Dessert     34 € 
 

1 Verre de vin de 15 cl             6 € 
     IGP vin de pays Reillanne rosé – blanc – rouge  

 
ENTREES 

Tomates noires de Crimée | mozzarella burrata | pistou basilic 

Black tomatoes from Crimea | mozzarella burrata | basil pistou 

Ou  
Salade de pissenlits | lardons | œuf  

Dandelion Salad | bacon| poached egg 

Ou 
Pommes de terre tièdes |saumon fumé | sauce aigrelette au citron et ciboulette 

Warm potatoes| Smoked salmon  

 
PLATS  

AU PRIX DE 21 € | le plat 
Filets de rouget barbet | légumes | jus de bouillabaisse 

 Red Mullet fillet | Vegetable | bouillabaisse juice 
Ou 

Magret de canard sud-ouest | fine polenta Bergame au vieux parmesan 

Breast of duck | Fine polenta Bergamo with old parmesan 

Ou  
Onglet de bœuf Angus Aberdeen |écrasé de pomme de terre à l’huile de truffe 

Angus Aberdeen beef tab(IR) | mashed potato with truffle oil 

 

DESSERTS 
Marmelade de quetsches | crème glacée pruneaux-armagnac 

Marmelade of questches  |Armagnac prune ice cream 
Ou  

Feuilleté aux Figues |crème de mascarpone parfumée à la fleur de sureau 
Blackberry puff pastry - mascarpone cream with elderflower 

Ou  
Meringue | sorbet poire | chocolat | crème chantilly 

Viande bovine : origine hollande |Irlande 
 

Autres vins servis au verre          15 cl  
 

Blanc AOC Muscadet Domaine Bonnet-Huteau "Clos Moulin Chartrie" Rémi et J-J. Bonnet  2017  8 € 
Blanc AOC Bellet Domaine de la Source  Carine et Eric Dalmasso   2017  13 € 
Blanc AOC Côtes-de-Provence Château Rosan "Evidence" Gérard & Olivier Chauvet 2018  8 € 
Blanc AOC Chablis "Les Beaumonts"  Domaine Dampt Freres   2018  11 € 
 

Rouge AOC Côtes-du-Rhône   Domaine Perrin, famille Perrin   2017  9 €  
Rouge AOC Bordeaux    Le Bordeaux de Château Maucaillou 2015  9 € 
 

 

PRIX NET –T.V.A. ET SERVICE COMPRIS. Les plats que nous vous proposons sont soumis aux variations 
du marché et peuvent, par conséquent, nous faire défaut. 


