
 

 

	  

Les	  filets	  de	  daurade	  Royale	  crème	  d’oseille	  

Les	  filets	  de	  loup	  sauce	  façon	  pistou	  

Les	  St	  jacques	  à	  la	  plancha,	  sauce	  	  mangue,	  purée	  de	  fenouils	  

Le	  dos	  de	  cabillaud	  à	  l’encre	  de	  seiche,	  fondue	  de	  poireaux	  

Le	  pavé	  de	  saumon,	  sauce	  poisson,	  endives	  coriandre	  

Les	  pieds	  et	  paquets	  à	  la	  provençale	  

La	  daube	  de	  bœuf	  à	  l’Avignonnaise,	  gratin	  de	  macaronis	  

Le	  foie	  d’agneau	  grillé	  sauce	  aux	  raisins	  

Le	  magret	  de	  canard	  au	  curry	  et	  compote	  de	  courgette	  

La	  tourte	  de	  canard,	  sauce	  orange	  et	  purée	  de	  céleri	  
	  

___________________________________	  
	  

Les	  fromages,	  le	  fromage	  blanc,	  

Les	  sorbets	  maison,	  	  

Les	  	  pâtisseries	  maison	  
(les	  choux	  au	  chocolat	  chaud,	  meringue	  au	  pralin,	  baba	  au	  rhum,	  parfait	  vanille	  
et	  marrons	  confits,	  	  tarte	  praline,	  gâteau	  chocolat	  crème	  café,	  mascarpone	  à	  la	  

prune,	  macarons	  coco	  crème	  vanille	  ….)	  

Desserts	  	  aux	  	  fruits	  de	  saison	  
(compote	  pomme	  et	  pruneaux	  à	  la	  crème	  épaisse,	  soupe	  d’ananas	  au	  safran)	  

MENU	  à	  33,00	  €	  
Net	  de	  service	  

	  
Au	  déjeuner	  :	  une	  entrée:	  12,00	  €,	  un	  plat	  :	  20,00	  €	  

un	  dessert	  :	  10,00	  €	  

Portion	  de	  tapenade	  :	  4,00	  €	  
	  

___________________________________	  
	  

Le	  ravioli	  de	  brousse	  et	  courgettes	  à	  la	  menthe	  

La	  salade	  d’artichauts	  crus	  au	  parmesan	  

Les	  escargots	  de	  Bourgogne	  aux	  fines	  herbes	  (+2,00	  €)	  

Le	  saumon	  mariné,	  les	  toasts	  

Les	  brandades	  de	  morue	  maison	  
(nature	  ,	  herbes	  ,	  safran)	  pain	  de	  campagne	  

Le	  velouté	  de	  tomates	  et	  mozzarelle	  de	  bufflonne	  

La	  terrine	  de	  volaille	  en	  gelée,	  confiture	  d’	  oignons	  

La	  mousseline	  de	  poisson,	  vinaigrette	  de	  citron	  

La	  crème	  de	  potiron,	  sauté	  de	  lactaires	  

Le	  calamar	  planché,	  salade	  de	  chou	  chinois	  pimentée	  


