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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

35 €

+ 1 Dessert

1 Verre de vin de 15 cl

6€

IGP vin de pays Reillanne rosé – blanc – rouge

ENTREES
Gaspacho de melon | des de jambon serano
Melon gaspacho | serano ham
Ou
Tomates et mozzarella buffala
Tomatoes and mozzarella Buffala
Ou
Œufs brouillés au chorizo bellota et asperges vertes
Scrambled eggs with chorizo bellota

PLATS
AU PRIX DE 22 € | le plat
Pavé de cabillaud| poêlée légumes | soupe de poissons
Cod fillet | Vegetable | fish soup
Ou
Cuisse de canard confite | Polenta au vieux parmesan
Ou
Onglet de bœuf hereford | sauce vin rouge | panisses aux cébettes
Ou
Faux filet de boeuf Charolais grillé | écrasé de pommes de terre (suppl. de 4 €)
aux truffes aestivum

DESSERTS
Feuilleté aux fraises | crème de mascarpone parfumée vanille bourbon
Strawberry puff pastry| mascarpone cream scented bourbon vanilla
Ou
Crème brulée parfumé à la vanille bourbon
Crème brulée parfumed with boubon vanilla
Ou
Meringue | sorbet poire | chocolat | crème chantilly
Meringue | pear sorbet | chocolate | whipped cream
Viande bovine : origine hollande |Irlande
Autres vins servis au verre

12 cl

Blanc AOC AOC Muscadet sur lie (bio) Clos des Orfeuilles
Domaine Castel
Blanc AOC Bellet Domaine de la Source
Carine et Eric Dalmasso
Blanc AOC Côtes-de-Provence Château Rosan "Evidence" Gérard & Olivier Chauvet
Blanc AOC Chablis "Les Beaumonts"
Domaine Dampt Freres

2018
2017
2018
2019

8€
13 €
8€
11 €

Rouge AOC Côtes-du-Rhône
Rouge AOC Bordeaux

2017
2014

9€

Domaine Perrin, famille Perrin
Le Bordeaux de Château Maucaillou

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.

