Novembre 2021
Menu : 65€ Par personne
Entrée, plat, dessert
Accord mets et vins :
35€ Par personne.
En Supplément :
Chariot de fromages affinés
Fromagerie Lemarié Aix-en-Provence 19€
UNE CARTE CONTENANT LA LISTE DES ALLERGENES EST DISPONIBLE SUR
DEMANDE AUPRES DE NOTRE MAITRE D’HOTEL

Prix nets Taxes et service inclus / Boissons non comprises
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.

Foie gras mariné au vin rouge épicé,
brioche au beurre, compotée de figue
Condrieu « La petite côte » - Yves Cuilleron
Ou
Ris de veau braisé, épinards, éclats de noisettes, jus truffé
Vacqueyras blanc « Mélodine » - Domaine de Montvac
Ou
Noix de Saint-Jacques contisées à la truffe d’automne,
purée fine de topinambour
Pouilly Fuissée « Vielles Vignes » - Pierre Vessigaud
***
Médaillon de lotte et langoustine, blette fondante,
champignons sautés, bisque réduite
Palette - Château Simone blanc
Ou
Filet de bœuf snacké, macaronis farcis truffe et artichaut,
gratinés au vieux parmesan, jus lié de vin
Saint-Joseph – Bernard Grippa
Ou
Filet de veau, en croûte d’os à moelle,
gnocchis de pomme de terre Monalisa, champignons du moment
Moulin à Vent – Yohann Lardy
***
Poire caramel, noisette Villa Saint-Ange
Ou
Rocher pralin
Ou
Bulles d’agrumes
Ou
Belles framboises, coulis de fruits rouges, sorbet citron
Cidre Argelette - Éric Bordelet

Nos partenaires producteurs
POISSONS

•

Mericq ; situé à Toulon

VIANDES

•

La ferme du Vallon : volailles, œufs, céréales bio ; située à Velaux

•

Famille Gaymard : charcuterie de sanglier ; située à Venelles

•

Chrislaine Alazard : les agneaux bio de la Roque d'Anthéron

•

L’Europé Ain : caille des Dombes ; situé à Bourg en Bresse

FRUITS & LÉGUMES

•

Gaby-prim : fruits et légumes ; situé à Cadenet

•

Jardin de Mauvares ; situé à Rognes

•

Carrément Bio ; situé à Saint Cannat

•

Le Petit Jardin des Nuances ; situé à la Roque d'Anthéron

FROMAGES

•

Laurence Chaullier : Le Gaec Lou Miss, fromages de chèvres ; située à Meyreuil

•

Fromagerie Lemarié ; située à Aix-en-Provence

HUILES ET CONDIMENTS

•

Bastide de Laval : huile d’olive fruité vert ; situé à Cadenet

•

Le Diamant du Terroir : Truffes d'Eté ; situé à Antibes

PAIN & DOUCEURS

•

Maison Béchard : calissons ; située à Aix-en-Provence

•

Boulangerie Hats ; située à Aix-en-Provence

•

Boulangerie, la fabrique à pain ; située à Aix-en-Provence

