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

Lunch menu | except bank holidays 
 

1 Entrée +    1 Plat       26 € 
 

1 Plat  +    1 Dessert      26 € 
 

1 Entrée +    1 Plat    +   1 Dessert     35 € 
 

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

ENTREES 
Radis de pays | beurre de-sel à l’estragon | saucisson sec à la truffe d’été 

Local radish | tarragon salt butter | dry sausage 

Ou  
Omelette aux mousserons sauvages 

Wlid mousserons omelette 

Ou 
Gnocchi au gorgonzola  

Gnocchi with gorgonzola  

 
PLATS  

AU PRIX DE 22 € | le plat 
Duo de poissons| poêlée légumes | coulis de poivrons rouges 

 fish fillet| Vegetable  | red pepper coulis 
Ou 

Rognon de veau sauce madère |pommes de terre purée 

Veal kidney Madeira sauce | mashed patatos 

Ou 
Bavette Aloyau de boeuf Angus (Ir) | pommes de terre grenailles locales à l’ancienne | ail nouveau 

Angus beef Aloyau bavette | Local potatoes has the old - garlic new 

DESSERTS 
La traditionnelle fraise « melba » 

The traditional strawberry "melba" 
Ou  

Poêlée de cerise flambées au kirsch| crème glacée pistache 
Marmelade of questches  |Armagnac prune ice cream 

Ou  
Gratin de rhubarbe du jardin confite meringué  
Rhubarb gratin  from the garden with meringue 

 
Viande bovine : origine hollande |Irlande 

 

Autres vins servis au verre          12 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. 


