Composez votre menu avec les entrées, les plats et les desserts

D’ICI & D’AILLEURS
Formule duo à 22€ : Entrée + Plat ou Plat + dessert
Formule trio à 26€ : Entrée + Plat + Dessert

Entrées

D’ICI

		

Velouté de panais, espuma à l’huile d’olice et céréales torréfiées

		

10€

Gravlax de truite de la Sorgue, impression carotte, condiment de
légumes racines 			

10€

Foie gras marbré à l’orange, chutney d’agrumes et son pain
juste toasté

14€

Plats

L’incontournable pièce de bœuf bio grillée
coupées au couteau, salade (supplément 3€)

et ses potatoes maison

21€

Filet de loup et son beurre blanc infusé à la graine de fenouil,
petits légumes rôtis du marché

18€

Joue de porc façon bourguignonne, pommes grenailles confites

18€

Filets de maquereau, risotto de petit épeautre à la crème de laitue

18€

Desserts

Moelleux au chocolat à la crème de marron d’Ardèche
(à commander en début de repas)

8€

Profiterole XXL au cœur de vanille nappée de chocolat tiède 			

8€

Tarte tatin onctueuse revisitée aux poires caramélisées				

8€

Fromage de chèvre mariné aux baies roses et aux herbes de la garrigue

8€

La liste des allergènes à déclaration obligatoire présents dans nos produits est disponible auprès de notre équipe sur simple demande.
Produit sans GLUTEN

Produit sans LACTOSE

Produit VEGETARIEN

D’Ailleurs
Entrées

		

Tom Yam Kung thaïlandais
(soupe aigre douce aux crevettes légèrement épicée)

10€

Dhal curry végétarien de lentilles corail à l’indienne

10€

Tataki de saumon et chou rouge en pickles (miel, soja, huile de sésame)

10€

Plats

Tajine du chef à l’agneau cuisiné aux épices marocaines, semoule,
légumes, pruneaux et abricots
							

18€

Noix de Saint Jacques et son wok de légumes en vinaigrette de mangue
(supplément de 3€)

21€

Wok de légumes végétarien (risotto d’épeautre, légumes grillés du marché
et sa crème à la chlorophylle) 								

18€

Steak d’espadon frais snaké, relevé aux 4 épices,
purée de patates douces

18€

Desserts

Coco choco caraïbes, marmelade d’uzu, éclats de meringues

8€

Autour du canistrelli corse et douceur aux 2 agrumes

8€

Semifreddo aux petits Brun, café et mascarpone				

8€

Bem brazil, baba à l’alcool de pommes et crème légère à la banane

8€

La liste des allergènes à déclaration obligatoire présents dans nos produits est disponible auprès de notre équipe sur simple demande.
Produit sans GLUTEN

Produit sans LACTOSE

Produit VEGETARIEN

