NOS BOISSONS
LES VINS AU VERRE

Le vin blanc
Loire Cour-Cheverny 2018 - Philippe Tessier
Le vin rosé
Coteaux Varois Châteaux Fontainebleau « Transport » 2019
Le vin rouge
Côtes d’Auvergne Châteaugay 2016 - Stéphane Bonjean

6€
7€
6€

SÉLECTION DE VINS

Les vins blancs
Vézelay « Clos Du » 2016 Domaine de la Cadette
Bellet Domaine de Vinceline 2017 - Vincent Dauby
Les vins rosés
Coteaux Varois Château Fontainebleau « Transport » 2019
Bandol Domaine de la Tour du Bon 2019
Les vins rouges
Vin de Pays des Alpes-Maritimes Domaine de Barbossi 2016 <Mando>
Les Îles Feray « St Jo » 2017 Jean Gonon

42 €
58 €
39 €
44 €
40 €
50 €

LE CHAMPAGNE

Champagne Pouillon Réserve Brut

75 €

LA BIÈRE, LES SOFTS ET LES EAUX

Bière du Comté

6€

Limonade 33 cl
Coca-Cola / Coca-Cola Light 33 cl

6€
7€

Tonic Water Fever Tree 20 cl
Bitter / ¼ Perrier 20 cl
Jus de fruits Kookabarra 25 cl Tomate / Framboise / Pomme / Orange

6€
6€
6€

Eau Cryo : eau rendue potable par traitement avec ou sans adjonction de gaz carbonique
Plate ou gazeuse 50 cl
Plate ou gazeuse 75 cl

4€
5€

« FAIT MAISON »
Prix nets, toutes taxes et service compris.
Le registre des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible à la réception.

LES ENTRÉES
Terrine de foie gras, chutney de saison et toasts briochés

15 €

Foie gras, seasonal chutney and brioche toasts

Velouté de butternut, salade croquante de topinambours au parfum truffé

14 €

Creamy butternut soup, crunchy Jerusalem artichoke salad with truffle flavours

Huîtres « Réserve » de Méditerranée n°3 de la maison Tarbouriech
Mediterranean oysters « Réserve » n°3 from Tarbouriech

Les 4 pièces
Les 8 pièces

Fougasses à l’huile d’olive vierge et olives noires en tapenade
Virgin olive oil and black olive tapenade fougasses

11 €
19 €

8€

LES PLATS
Sole façon Meunière, trofies à la Ligure

22 €

Sole cooked in Meunière style, Liguria trofie

Brandade de thon à l’ail confit et jeunes pousses au basilic

19 €

Tuna brandade with candied garlic, young shoots with basil

Volaille fermière à la marjolaine, risotto croustillant au parfum des sous-bois

21 €

Poultry with marjoram, crispy risotto with undergrowth flavours

Épaule d’agneau des Adrets confite 12 heures, jus aux senteurs provençales
(Plat servi pour 2 personnes - Prix par personne)
Lamb shoulder from the Adrets confit for 12 hours, provencal flavoured juice
(Served for 2 guests – Price per person)

33 €

LES DESSERTS
Le rocher,
cœur praliné aux amandes et chocolat lacté Valhrona

8€

The « rocher », praline centre with almond, Valhrona milk chocolate

Tarte du verger,
chocolat blanc et douceur amande

9€

Orchard tart, white chocolate and almond delicacy

Tiramisu à la pomme et Spéculoos au caramel
Apple tiramisu and caramel Speculoos

MENU ENFANT
Plat du Chef

* * * * *
Dessert du moment

15 € PAR PERSONNE, HORS BOISSONS

9€

MENU DOUCEURS D’AUTOMNE

Velouté de butternut, éclats de châtaigne et foccacia au romarin
Creamy butternut soup, chestnut flakes and rosemary foccacia

* * * * *

Joues de bœuf braisées, pommes de terre crémeuses et légumes anciens persillés
Braised beef cheeks, creamy potatoes and parsleyed vegetables

* * * * *

Île flottante au parfum de cacao, éclats d’amande
Île flottante with cocoa flavours, almond flakes

19 € PAR PERSONNE, HORS BOISSONS
ENTRÉE ET PLAT OU PLAT ET DESSERT

MENU GOURMAND
Caille en rillette, crémeux de chou-fleur à la noisette
Quail rillette, creamy cauliflower with hazelnut

Ou
Blinis de pois chiche au chèvre frais et son œuf bio parfait de l’arrière-pays
Chickpea blinis with fresh goat cheese, organic egg from the hinterland

* * * * *
Filet de truite arc-en-ciel d’Auribeau-sur-Siagne aux amandes,
sauce tandoori maison et risotto de lentilles corail aux épices
Trout fillet from Auribeau-sur-Siagne with almonds,
Homemade tandoori sauce and coral lentils with spices

Ou
Volaille fermière à la marjolaine, panais en plusieurs styles
Poultry with marjoram, parsnips

* * * * *
Le rocher, cœur praliné aux amandes et chocolat lacté Valhrona
The « rocher », praline centre with almond, Valhrona milk chocolate

Ou
Tarte du verger, chocolat blanc et douceur amande
Orchard tart, white chocolate and almond delicacy

33 € PAR PERSONNE
1 VERRE DE VIN OFFERT

