
 

Prix nets/net prices  - Taxes et service inclus / Tax and service included  
Boissons non comprises/Beverage excluded 

Nos recettes peuvent contenir des allergènes majeurs (règlement UE n° 1169/2011), dont la liste est disponible à la réception. 
Tous nos plats et entrées sont susceptibles de contenir des traces de produits allergènes par contact du fait de la fabrication artisanale 

Bœuf né, élevé, abattu en France 
  

 
 

Dîner du Lundi 07 juin 2021  
Menu : 65€ Par personne.  

Accord mets et vins : 35€ Par personne.  
1 verre de vin différent et servi en accord sur l’entrée, le plat & le dessert.  

Tout Compris : menu & accord mets et vins 

100€ TTC par personne. 

 
 

Raviole aux mousserons et Parmesan 
Cassis « Clos Val Bruyères », Château Barbanaud 

ou  
Poulpe de roche et petits légumes, Espumas aïoli 

« Montlouis Sur Loire », Jacky Blot 
***  

Turbot au beurre mousseux, purée fine de céleri, mitonné de petits pois, sauce parfumée à l’estragon 
« Argile » – Domaine des Ardoisières 

ou  
Carré de porcelet, galette de pomme de terre à la persillade, jus au thym frais 

« Villa Baulieu », Château Baulieu 
***  

Finger griotte-chocolat blanc 
ou   

Tout chocolat noir Valrhona  
ou   

Salade de fruits frais   
« Poiré Granit », Eric Bordelet 

 
 

En Supplément :  

Chariot de fromages affinés par la Fromagerie Lemarié - Aix-en-Provence 19€ 
Accord Taylor’s Single Harvest Porto 1969 – 1cl - 10€ 

 
Déjeuners du lundi au samedi 

Carte terrasses & jardins 
 

Entrées 
 

            Carpaccio de daurade, tonnato, copeaux de légumes, poudre de gingembre torréfié    24€ 
Salade de poulpe de roche, légumes crus et cuits et émulsion aïoli       22€ 
Emietté de tourteau frais légèrement épicé, éventail d’avocat, vinaigrette au citron    23€ 
Tomates de nos maraîchers, burrata huile au basilic du Moulin Bastide du Laval   20€ 
Légumes et fruits du moment sous un caviar d’aubergine au basilic      20€ 
Emincé de veau au thon à l’Italienne         18€ 
 
  

 
Plats 

 
Pêche du jour, aubergines confites, purée fine de carottes, pistou               36€  
Ris de veau rôti au beurre demi-sel, légumes printaniers, jus léger    36€ 
Carré de porcelet, risotto de petit épeautre, jus au thym frais     32€ 
Filet de bœuf Charolais, galette de pomme de terre persillade     32€ 
 
 

Fromages 
 
Assiette de fromages affinés par la Fromagerie Lemarié - Aix-en-Provence       
Salade de mesclun, confiture de figues        16€ 

 
       

 
Desserts 

  
Nougat glacé Villa Saint-Ange         15€ 
Fraises Ciflorette, coulis parfumé à la menthe, sorbet citron jaune, Chantilly              15€                       
Bavarois vanille, praliné feuillantine, fruits de saisons, Chantilly    15€ 
Tout chocolat noir Valrhona         15€ 
Assiette de fruits découpés, sorbet du moment      15€  

 

Vins au verre 
 

 Rosé : Coteaux d’Aix-En-Provence - Château Bas – Bio       9 € Le Verre (12cl) 
 Blanc : Cassis « Clos Val Bruyère » - Château Barbanaud - Bio   11 € Le Verre (12cl) 
 Rouge : Côtes de Provence « Belle Poule » Château du Rouët    10 € Le Verre (12cl) 
 

 


