CARTE DE SAISON

Le mot du Bistrot.

"PASSIONÉMENT LOCAL"

Attaché à la qualité et à la provenance des produits qu’il travaille,
le chef Alexandre Martin collabore avec un collectif de producteurs locaux,
prônant le circuit court.
Cette exigence de qualité participe à la surprise gustative à découvrir dans
l’atmosphère cosy du bistrot de l’Oasis.

À
PARTAGER
LES MISES EN BOUCHE

HALTE
CROUSTILLANTE

9 €

SAVEURS LOCALES

9 €

Cromesquis à la viande des Grisons et
fromage frais, 6 pièces

Barbajuans de printemps aux herbes du
jardin, 6 pièces

ESCALE IBÉRIQUE
Assiette de jambon Ibérique

18 €

POUR
COMMENCER
LES ENTRÉES

FAMEUX ESCARGOTS
en persillade, par 6

8 €

POIREAUX DU JARDIN
vinaigrette à la parisienne

12 €

OEUF BIO PARFAIT
oeuf bio de notre poulailler,
pancetta crispy, sauce hollandaise
et noisettes torréfiées

13 €

REMOULADE DE CÉLERI
à la pomme verte Granny Smith,
moutarde à l'ancienne et citron jaune

12 €

TRUITE ARC-EN-CIEL
D'AURIBEAU-SUR-SIAGNE
en gravlax, confite au charbon végétal et algue nori,
mayonnaise maison citronnée

19 €

TERRINE DE FOIE GRAS
DE CANARD DE L'OASIS
aux pommes et Calvados

19 €

POUR...
SUIVRE

LES PLATS

CABILLAUD
glacé au vin jaune, déclinaison de choux
et condiments piquillos

21 €

POULPE

28 €

SOLE MEUNIÈRE

36 €

POITRINE DE COCHON
confite 20h,
purée maison de patate douce caramélisée

19 €

FILET DE CANETTE
à l'orange, celeri rave
et carottes rôties

21 €

BOEUF TARTARE
au couteau, condiments vinaigrés
et pommes gaufrettes du Bistrot

19 €

tentacules grillées, sauce vierge épicée
haricots verts en persillade

CÔTE DE BOEUF

frites artisanales, béarnaise du Bistrot
et échalotes confites

34 €

À
PARTAGER

À PARTIR DE DEUX CONVIVES

ÉPAULE
D'AGNEAU
des Adrets de l'Estérel
confite 36 heures,
aux épices douces et au miel du Domaine de Barbossi,
déclinaison de légumes et tagliatelles artisanales
LA PÊCHE DU JOUR
poisson entier grillé
et son filet d'huile d'olive du Domaine de Barbossi,
haricots verts en persillade

36 €
par convive

8 €

PAR 100 GR

POUR
CONCLURE

FROMAGE & DESSERTS DU
CHEF PÂTISSIER DE L'OASIS

BRIE TRUFFÉ
moutarde de Meaux, poire confite et noix
DÉLICE DU JOUR
de La Boutique de L'Oasis

12 €
9 €

PANETTONE PERDU
les savoir-faire conjugués
des maisons Flamigni et Oasis

10 €

TIRAMISU DU BISTROT
un épilogue au parfum d'Italie

11 €

ROCHER DE L'OASIS
sphère chocolat aux éclats d'amandes,
mousse chocolat lacté, cœur praliné

11 €

GLACES & SORBETS
ARTISANAUX
citron, rhum raisin, chocolat, pistache,
vanille, fraise

9 €
les 3 boules

MENUS

menu
BISTROT
33 €

MIDI ET SOIR

POIREAU JARDIN
vinaigrette à la parisienne
ou

REMOULADE DE CÉLERI
à la pomme verte Granny Smith,
moutarde à l'ancienne et citron jaune

*****
CABILLAUD
glacé au vin jaune, déclinaison de choux
et condiments piquillos
ou

BOEUF TARTARE
au couteau, condiments vinaigrés
et pommes gaufrettes du Bistrot

*****
DÉLICE DU JOUR
de La Boutique de L'Oasis
ou

PANETTONE PERDU
les savoir-faire conjugués
des maisons Flamigni et Oasis

menu
GOURMAND

49 €

MIDI ET SOIR

OEUF BIO PARFAIT
oeuf bio de notre poulailler,
pancetta crispy, sauce hollandaise
et noisettes torréfiées

*****
POULPE
tentacules grillées,
sauce vierge épicée

*****
FILET DE CANETTE
à l'orange, celeri rave
et carottes rôties

*****
ROCHER DE L'OASIS
sphère chocolat aux éclats d'amandes,
mousse chocolat lacté, cœur praliné

formule
MIDI

DU MARDI AU SAMEDI

24 €

LES SUGGESTIONS DE LA SEMAINE
L'ENTRÉE DE LA SEMAINE
retour du marché

+
LE PLAT DE LA SEMAINE
selon l'inspiration du chef

ou
LE PLAT DE LA SEMAINE
selon l'inspiration du chef

+
LE DÉLICE DU JOUR
de la Boutique de L'Oasis

menu
ENFANTS
15 €

MIDI ET SOIR

"Le Bistrot des petits !"

CABILLAUD
accompagnement au choix:
tagliatelles, légumes ou frites artisanales
ou

HACHÉ DE BOEUF
accompagnement au choix :
tagliatelles, légumes ou frites artisanales

+
DÉLICE DU JOUR
de La Boutique de L'Oasis

