
Hors d’ŒuvresHors d’Œuvres  

VOL-AU-VENt, veau, champignons frais, salade 

Quiche méditerranéenne (courgettes, poivrons, tomates, oignons) et salade verte 

Planche apéritive 
(Tapenade Noire et Verte, Charcuteries, Caviar d'aubergines & Olives de Provence)

Salade du berger (Crottin de chèvre, tartare de légumes à la provençale, lard fumé, 
magret de canard fumé, mesclun, tomates cerises)

Les PlatsLes Plats

côte de veau et son jus au thym, pommes de terre grenaille 

Gardiane de Taureau et son Riz sauvage Camarguais 

Ravioles pesto mozza, copeaux de parmesan 

steak de thon à la provençale, pommes de terre grenaille 

Entrecôte (200g), frites, salade (sauce au choix) 

Les DessertsLes Desserts

tarte tatin, glace vanille 

Crème Brûlée à la pistache 

Tiramisu café 

Glace Artisanale d'éguilles (parfums au choix) 

Poire pochée au caramel 

assortiment de fromages

Plat fait maison

Les fruits et légumes du restaurant sont produits localement.

SUGGESTIONS DU CHEF (selon arrivage)SUGGESTIONS DU CHEF (selon arrivage)

14€ 

11€ 

14€ 

16€ 

26€ 

20€ 

17€ 

18€ 

23€

11€ 

10€ 

12€ 

5.50€ 

11€ 

10.50€



Menu Entrée / Plat  ou Plat / Dessert         26€Menu Entrée / Plat  ou Plat / Dessert         26€

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

Quiche méditerranéenne (courgettes, poivrons, tomates, oignons) et salade verte 

Planche Apéritive  (Tapenade, Charcuteries, Caviar d'aubergines & Olives de Provence)  

salade du berger (Crottin de chèvre, tartare de légumes à la provençale, lard fumé, magret de canard 

fumé, mesclun, tomates cerises)

Gardiane de Taureau et son Riz sauvage Camarguais 

Ravioles pesto mozza, copeaux de parmesan 

steak de thon à la provençale, pommes de terre grenaille

tarte tatin, glace vanille 

Crème Brûlée à la pistache 

Tiramisu café

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

Steak Haché Grillé ou poulet frit (accompagné de pâtes ou de frites) 

Glace artisanale (parfums au choix) ou Tiramisu

La Liste des aLLergènes est à votre disposition auprès de nos équipes.La Liste des aLLergènes est à votre disposition auprès de nos équipes.


