
LE COMPTOIR GOURMAND

6, RUE JEAN-HONORÉ CARLE MANDELIEU - LA NAPOULE BAIE DE CANNES



MAISON D'EPICURE

Niché au coeur du petit village de pêcheurs de La Napoule,

L’Oasis, véritable institution azuréenne depuis 1954, dévoile son

Comptoir Gourmand. L’adresse intimiste ouvre son patio de

saveurs au déjeuner et au dîner, du mercredi au samedi. C’est

sous le signe du partage et de la convivialité que l’Oasis plonge

ses hôtes dans un univers gourmet autour des meilleurs caviars,

une fine sélection de produits de terroir et du savoir-faire de son

chef Alexandre Martin. 

Dans le secret de son mythique jardin, alliant inspirations

contemporaines et provençales, matières nobles et naturelles,

œuvres d’art et senteurs méditerranéennes se mêlent pour que

naissent tous les plaisirs des sens. 

Le chef séduit au fil des saisons épicuriens et fins palais avec une

cuisine décomplexée, gourmande et généreuse, autour de plats

de partage. Mettant à l’honneur des produits locaux et de saison,

le chef favorise les circuits courts, voire très courts, en puisant dans

le terroir d'exception du Domaine de Barbossi. S’étendant sur

1360 hectares, entre terre et mer, au pied du célèbre Massif de

L'Estérel, le Domaine de Barbossi cultive l’art des saveurs à travers

son vignoble de 4 hectares, son oliveraie centenaire de 460

Cailletiers, ses 600 ruches ou encore son potager-verger en

culture biologique.

Depuis 1954

L'ART DE VIVRE 
"L'authenticité est notre luxe...

Le charme, son expression..."

HAVRE DE GOURMANDISES Restaurant , Boutique e t Cave à vin
À l’hiver 2022, le 6 de la rue Jean-Honoré devient un réel repère gourmet : sa Boutique concentre les créations de ses artisans

boulangers et de la brigade du chef pâtissier reconnu pour l’esthétique et les surprenants et savoureux mariages de saveurs qu’il distille

au fil des saisons dans ses bijoux gourmands. L’adresse propose également une fine sélection de produits d’épicerie fine tels que les

caviars et taramas de La Maison Nordique, les charcuteries Bellota-Bellota et les saveurs résolument locales cultivées sur les terres du

Domaine de Barbossi. « Last but not least », le sommelier et Meilleur Ouvrier de France 2015 Pascal Paulze, incontournable de

l’enseigne depuis 25 ans, délivre une sélection de 220 étiquettes à la vente depuis la toute récente cave de L’Oasis, où grands crus et

vins d’auteurs se rencontrent pour le plus grand plaisir des fins palais et passionnés d’œnologie ! L’antre de Pascal se fait aussi le

Caveau de dégustation en ville du vignoble de Barbossi qu’il orchestre désormais avec l’expertise complice de Gio Sergi… 

Tout un programme !



Menu 1
 

Amuse - Bouche

de saison

 

*****

 

Ceviche de Daurade au lait de coco, citron vert et cébette

 

*****

Joue de bœuf confite au vin rouge du Domaine de Barbossi

et crème de cassis,

et ses gnocchis au jus de daube

 

*****

 

Tarte Citron & Basilic

Sur une pâte sablée vanillée,

crème de citron au parfum de basilic

et onctueuse ganache au chocolat blanc

 

65 € TTC 

EXEMPLES DE MENUS



 

Amuse-bouche de L’Oasis

 

****

 

Terrine de Foie gras chutney et brioche 

ou 

Damier de saumon

 

****

 

Filet de Saint-Pierre, farandole de carottes oubliées, beurre blanc 

et gingembre rose

ou

Filet de Bœuf, purée

 

****

Soufflé du moment

 

****

Assortiment de macarons

120 € TTC 

EXEMPLES DE MENUS

Menu 2

Menu 3 
Amuse-bouche du moment

Cromesquis de Cabillaud en brandade truffée et noisettes torréfiées

 

****

 

Carpaccio de coquilles Saintt-Jacques, 

Élixir de Mandarine au caviar malossol 

(selon saison)

 

****

 

Sole de roche glacée au parfum de Grison, 

gnocchis de pomme de terre aux herbes fraîches

 

****

Magret de canard du sud-ouest, 

carottes fanes, datte medjoul 

et jus court aux agrumes

 

****

Soufflé du moment 

170 € TTC 



Capacité d'accueil

Contact

Salle intérieure

Dîner : 30 personnes

Cocktail : 50 personnes

 

Horaires d'ouverture
Ouvert du mercredi au samedi :

 12:00–14:00, 19:00–22:00

 

 Privatisation et location :

 informations et tarifs sur demande

 

6 Rue Jean-Honoré Carle,

06210 Mandelieu-la-Napoule

contact@oasis-mandelieu.fr

www.domainedebarbossi.fr

06 99 30 66 77

Patio

Dîner : 40 personnes

Cocktail : 50 personnes


