CARTE DE SAISON

À
PARTAGER
LES MISES EN BOUCHE
CROMESQUIS

à la viande des Grisons (8 pièces)

ASSIETTE IBÉRIQUE

9 €
18 €

charcuterie Ibérique

POUR
COMMENCER
LES ENTRÉES

ESCARGOTS DE BOURGOGNE

10 €

REMOULADE DE CÉLERI RAVE

14 €

TARTE FINE DE MELON CHARENTAIS

15 €

SALADE FRAÎCHEUR

17 €

TATAKI DE THON

19 €

VITELLO TONATO

19 €

par 6

pomme Granny Smith et citron jaune

au jambon Serrano et coulis de melon à l’huile d’olive du Domaine
de Barbossi
mesclun, crudités, olives noires, thon,
truite arc-en-ciel et vinaigrette citronnée
confit de piquillos au miel du Domaine de Barbossi
câpres frites, vinaigrette maison à l'anchois
et thon à l'huile d'olive du Domaine de Barbossi

POUR...
SUIVRE
LES PLATS
POULPE

28 €

HOMARD ENTIER

42 €

DOS DE CABILLAUD

21 €

SOLE MEUNIÈRE

36 €

CÔTE DE COCHON

25 €

CÔTELETTE D'AGNEAU

29 €

TARTARE DE BOEUF

20 €

FILET DE BOEUF

34 €

tentacules grillés, sauce vierge épicée à l'échalotte,
riz rouge de Camargue au citron confit
confit au beurre demi-sel, linguine
et bisque de homard
rôti au sautoir, crème de vin jaune, piquillos
et légumes de saison
haricots verts en persillade

piperade et purée de pomme de terre au beurre
roquette au balsamique sur un lit d'houmous de pois cassés
au couteau, condiments acidulés et frites fraîches

échalotes confites, frites fraîches
et sauce béarnaise

À
PARTAGER
POUR DEUX CONVIVES
ÉPAULE D'AGNEAU

des Adrets de l'Estérel confite aux épices douces

36 €
par convive

GARNITURES
POUR LES GOURMANDS
Légumes de saison sautés au beurre
Haricots verts en persillade
Salade de roquette et sa sauce balsamique
Riz rouge de Camargue au citron confit
Frites fraîches
Purée de pomme de terre
Purée de pomme de terre à la truffe tuber aestivum
supplément + 4 €

5 €

POUR
CONCLURE
DESSERTS DU CHEF PÂTISSIER DE L'OASIS

BRIE TRUFFÉ

12 €

BABA AU VIEUX RHUM

10 €

LE ROCHER DE L'OASIS

10 €

SPHÈRE FRAMBOISE ET AVOCAT

11 €

FRAISIER DE L'OASIS

11 €

moutarde de Meaux

savarin maison et sa crème montée à la vanille
sphère de chocolat, mousse de chocolat lacté, cœur de praliné et nappage aux
éclats d’amandes
sphère de chocolat noir, crème de framboise,
crème d’avocat citronné, crumble citron
et framboises fraîches

génoise, crème à la vanille bio de Madagascar,
confit de fraise et fraises fraîches

GLACES & SORBETS

+ de 3 boules
artisanaux, coupe

9 €

MENUS

menu
BISTROT
MIDI ET SOIR

35 €

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

SALADE FRAÎCHEUR

mesclun, crudités, olives noires, thon,
truite arc-en-ciel et vinaigrette citronnée

*****
DOS DE CABILLAUD
rôti au sautoir, crème de vin jaune, piquillos
et légumes de saison
ou

TARTARE DE BOEUF AU COUTEAU
condiments acidulés et frites fraîches

*****
LE ROCHER DE L'OASIS
sphère chocolat, mousse de chocolat lacté, cœur de praliné
et nappage aux éclats d’amandes
ou

TARTELETTE AUX FRUITS FRAIS DU JOUR
sur une pâte sucrée vanille de Madagascar, crème d'amande,
crème de vanille, confits et fruits frais du jour.

menu
GOURMAND

49 €

MIDI ET SOIR

TARTE FINE DE MELON CHARENTAIS
au jambon Serrano et coulis de melon à l’huile d’olive
du Domaine de Barbossi

*****
POULPE

tentacules grillés, sauce vierge épicée à l’échalote,
riz rouge de Camargue au citron confit

*****
CÔTELETTE D’AGNEAU

salade de roquette au balsamique et houmous de pois cassés

*****
FRAISIER DE L'OASIS
génoise, crème à la vanille bio de Madagascar,
confit de fraise et fraises fraîches

formule
MIDI
24 €

DU MARDI AU SAMEDI

LES SUGGESTIONS DE LA SEMAINE
LE PLAT
DE LA SEMAINE

L'ENTRÉE
DE LA SEMAINE
retour du marché

+
LE PLAT
DE LA SEMAINE

selon l'inspiration du chef

selon l'inspiration du chef
ou

+

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

