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

 
Sur réservation : reservation@villasaintange.com – Téléphone : 04.42.95.10.10 

 
 

 

Dîner tous les soirs 
 
 

Menu : 65€ Par personne. 

Accord mets et vins : 35€ Par personne. 
1 verre de vin servi avec l’entrée, plat & dessert. 

Tout Compris : menu & accord mets et vins 

100€ TTC par personne. 

 
 

Ceviche de daurade et poulpe de roche, crémeux d’avocat, 
vinaigrette agrumes-romarin 

Cassis « Clos Val Bruyère » Château Barbanaud Bio 
ou 

Terrine de foie gras de canard cuisiné à l’authentique, 
petite brioche, compotée de figues 

Pouilly Fuissé « Vielles vignes » - Pierre Vessigaud  
ou 

Fleur de courgette farcie, purée de courgette, langoustine rôtie 
Croze Hermitage - Domaine des Remisières 

 
*** 

Pavé de bar à la plancha, haricots coco, râpé de poutargue, sauce au romarin 
Patrimonio Domaine Gentile - Bio 

ou 
Agneau de la Roque d’Anthéron bio, polenta aux olives noires, jus à la menthe et au thym 

Moulin à vent – Les Michelons - Yohan Lardy 
ou 

Filet de bœuf charolais, mousseline de pomme de terre, jus à la sarriette 
Palette - Château Crémade 

 

*** 

Soupe de pêches à la verveine 
ou 

Feuillantine tout chocolat 
ou 

Vacherin glacé aux fruits rouges 
ou 

Assiette de fraises Chantilly 
ou 

Coupe de glaces ou sorbet 
 

Poiré « Granit » - Eric Bordelet 

 

 

 

Tous les déjeuners : Carte terrasses et jardins 
 

Les Entrées 
 

Gaspacho de tomates, tartare de légumes, brousse du Rove    19€ 
Ceviche de daurade et poulpe de roche, vinaigrette agrumes-romarin                        24€ 
Salade Niçoise          22€ 
Tomates saveurs, burrata, basilic frais        22€ 
Pissaladière provençale, salade verte       19€ 
 
 
 

Les Plats 
 

Encornets sautés à l’ail et au persil       28€   
Pêche du jour, légumes du jardin de Paradis                                      32€  
Tartare de bœuf, frites Mona Lisa, salade de mesclun     29€ 
Filet de bœuf charolais, frites maison, salade croquante    32€ 
 
 
     
Assiette de fromages affinés par Monsieur Lemarié        
Salade de mesclun, confiture de figues       16 € 

 
 
 
 

Les desserts 
Soupe de pêches à la verveine                                                  12€ 
Tout chocolat, Chantilly        15€ 
Vacherin glacé          15€  
Coupe de fraises Chantilly        12€ 
Coupe de glaces ou sorbets           4€ La boule  

 

 

 

Nos 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) 
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