
le Rocher Mistral vous propose un voyage gustatif dans la gastronomie provençale  le Rocher Mistral vous propose un voyage gustatif dans la gastronomie provençale  

aux côtés d’Alphonse Daudet. aux côtés d’Alphonse Daudet. 

Du sud des Alpes à Marseille, en passant par Nice et Aix-en-Provence, jusqu’au pied du Mont Du sud des Alpes à Marseille, en passant par Nice et Aix-en-Provence, jusqu’au pied du Mont 

Ventoux et aux berges de la Camargue, pérégrinez dans tous les coins de la Provence  Ventoux et aux berges de la Camargue, pérégrinez dans tous les coins de la Provence  

à travers sa cuisine aux saveurs exquises.à travers sa cuisine aux saveurs exquises.

” Tendez vos mannes. C’est de la fine fleur de farine provençale qu’on va vous ” Tendez vos mannes. C’est de la fine fleur de farine provençale qu’on va vous 

servir cette fois ”,servir cette fois ”, écrivait Daudet dans ses fameuses Lettres de mon moulin.  écrivait Daudet dans ses fameuses Lettres de mon moulin. 

prenez place vous aussi à la table du célèbre écrivain provençal et plongez  prenez place vous aussi à la table du célèbre écrivain provençal et plongez  

le temps d’un repas dans les goûts et les odeurs de la Provence à travers  le temps d’un repas dans les goûts et les odeurs de la Provence à travers  

tous les âges. vivez un voyage par les sens dans la Provence gastronomique  tous les âges. vivez un voyage par les sens dans la Provence gastronomique  

et découvrez les grandes spécialités de la cuisine provençale. et découvrez les grandes spécialités de la cuisine provençale. 
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Hors d’ŒuvresHors d’Œuvres  

terrine au chèvre frais & coeur de tomates confits au basilic                                                                     13€ 

carpaccio de tomates au sel de camargue, huile d’olive aux herbes aromatiques                          12€

Fèves à la Provençale (menthe, ail, oignons, vinaigre balsamique)                                                                         13€

Planche apéritive à partager 
(Tapenade Noire & Verte, Charcuteries, Caviar d’aubergines & Olives de Provence)             14€ 

Salade du berger (Crottin de Chavignol, tartare de légumes provençal, lard fumé, 
magret de canard fumé, mesclun, tomates cerises, pignons de pin, vinaigrette et gressin)                                  18€ 

Les PlatsLes Plats

braisé de boeuf, sauce provençale à la farigoulette                                                                                             19€ 

Gardiane de Taureau & Riz sauvage Camarguais                                                                                                       20€

Pennes au pistou, copeaux de parmesan                                                                                                                          18€

Tartare de thon, Huile d’Olive aux Herbes Aromatiques, mesclun                      24€ 

Grillade du Moment (origine france)                                                                                                                  22€

Les DessertsLes Desserts

Salade de Fruits de saison parfumée à la Menthe                                                                                                        11€

Crème Brûlée à la Lavande                                                                                                                                                          12€

Tiramisu au basilic, coulis de fruits rouges                                                                                                                 12€

assortiment de Chèvres frais de la barben                                                                                                   10,50€

Glaces Artisanales d’Éguilles (parfums au choix)                                                                                                   5,50€

Café Gourmand du Rocher Mistral                                                                                                               11€ 

pâtisserie du moment                                                                                                                                                                      9€

plat fait maison

les fruits & légumes du restaurant sont produits localement
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Menu Entrée / Plat  ou Plat / Dessert         26€Menu Entrée / Plat  ou Plat / Dessert         26€

Menu Entrée - Plat - Dessert                           34€      Menu Entrée - Plat - Dessert                           34€      

Planche Apéritive à partager  (Tapenade, Charcuteries, Caviar d’aubergines & Olives de Provence) 

carpaccio de tomates au sel de camargue, huile d’olive aux herbes aromatiques

Fèves à la Provençale (menthe, ail, oignons, vinaigre balsamique)

Pennes au Pistou, Copeaux de Parmesan

Gardiane de Taureau & Riz sauvage Camarguais 

braisé de boeuf, sauce provençale à la farigoulette

assortiment de Chèvres Frais de la barben

Tiramisu au basilic, coulis de fruits rouges

Pâtisserie du Moment

Menu Enfant Menu Enfant (jusqu’à 12 ans)  (jusqu’à 12 ans)                                     14€                                    14€ 

Steak Haché Grillé ou Pennes au Pistou ou jambon blanc

Glaces artisanales ou Salade de Fruits

sirop (GRENADINE / MENTHE / CITRON) 
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boissons chaudesboissons chaudes

café expresso                                              2,80 €

double expresso                                    4,50 €

café décaféiné                                          2,80 €

café noisette                                              2,80 €

café long                                                      2,80 €

café décaféiné noisette                      2,80 €

café crème                                                   3,90 €

chocolat chaud                                       4,90 €

chocolat viennois                                 5,40 €

thé  VERT  MENTHE /VERT CITRON / EARL GREY

BERGAMOTE / THÉ BLANC PÊCHE / THÉ NOIR             4,90 €

infusion
miel / lavande bio / vervaine / menthe bio             4,90 €
Infusion marseillaise bio 
(anis vert, badiane, fenouil et réglisse)            4,90 €
infusion jour d’amour

(pomme, hibiscus, réglisse, rose, gingembre)      4,90 €
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boissonsboissons

perrier 33 cl                                                               4 €

SIROP  GRENADINE / MENTHE / CITRON                2,50 €  

pepsi / pepsi max                                              4 €

orangina                                    4 €

schweppes                                                                            4 €

ice tea PÊCHE                                                                          4 €

jus de fruits BIO 
pomme / orange / ananas / tomate / abricot           4 € 
multivitaminés

808 40 cl  eau minérale plate ou GAZEUSE                  5 € 808 75 cl  eau minérale NATURELLE ou GAZEUSE                 7,50 €

digestifsdigestifs

marc de provence                                            8 €

frigolet                                                                 8 €

get 27                                                                       6 €

cognac                                                                  8 €

rhum havana                                                     8 €

apéritifsapéritifs

BIÈREs PRESSIONs

saint vidal blonde 25 cl                                    5 €

la petite aixoise pils blonde 25 cl           4 €

la super 8 blanche 25 cl                                    6 €

panaché                                                            5,50 €

monaco                                                            5,50 €

BIÈRE SIROP                                                    5,50 €

ricard                                                                    4 €

pastis 51                                                               4 €

pastis henri bardouin                        5,50 €

ballantines                                                                        8€

jack daniels                                                                       9€

chivas                                                                                   10€

clan campbell                                                                  8€

martini blanc/rouge                                                   5€

suze                                                                                           6€

rinquinquin                                                                       6€ 

muscat  " mas de madame "                                       5€

kir                                                                                              5€ 

cocktail des beaux jours (sans alcool)      4€ 

cocktail daudet                                                               7€

coupe de champagne                                                  10€



carte des vinscarte des vins

bargemone blanc 75 cl                                                           34 €

bargemone rosé 75 cl                                                              34 €

bargemone rouge 75 cl                                                                  34 €

beaulieu blanc 75 cl                                                                        37 €

beaulieu rosé 75 cl                                                                           37 €

beaulieu rouge 75 cl                                                                         37 €

domaine des ouillères blanc 75 cl                                                         27 €

domaine des ouillères rosé 75 cl                                                              27 €

domaine des ouillères rouge 75 cl                                                                       27 €

domaine les 4 vents "cassis" blanc 75 cl                                    42 €

domaine les 4 vents "cassis" rosé 75 cl                                         42 €

château bas - coteaux d’aix blanc 75 cl                                       32 €

château bas - coteaux d’aix rosé 75 cl                                           32 €

château bas - coteaux d’aix rouge 75 cl                                      32 €

cuvée les baumes "bandol" blanc 75 cl                                          39 €

cuvée les baumes "bandol" rosé 75 cl                                              39 €

cuvée les baumes "bandol" rouge 75 cl                                         39 €

SAINTE PHILOMÈNE ROSÉ 75 cl                                                                   30 €

SAINTE PHILOMÈNE rouge 75 cl                                                                   30 €

PRESTIGE DE SURIANE BLANC 75 cl                                                                  32 €

côte rôtie ROUGE, cuvée les murets 75 cl                                      69 €

bourgogne aligoté 75 cl                                                                                            31 €

vacqueyras ROUGE 75 cl                                                                                     39 €

saint joseph ROUGE 75 cl                                                                                    38 €

Prosecco Prestige DOC - Pétillant Rosé 75 cl                28 € 

château les crostes - Pétillant Rosé 75 cl                      36 € 

champagne martivey 75 cl                                                             52 € 

verre de vin Domaine Méridienne AOP Vaucluse            6 € 
(ROUGE, ROSÉ, BLANC)

pichet 25 cl  (ROUGE, ROSÉ, BLANC)                                                               8 €

pichet 50 cl  (ROUGE, ROSÉ, BLANC)                                                              14 €

le verre                                                         8 €

le verre                                                         8 € 

le verre                                                         8 €

le verre                                                         9 €

le verre                                                         9 € 

le verre                                                         9 €


