
Tarifs en € nets TTC 

LES ENTREES FROIDES  
 
 
 
Huîtres de Bouzigues les douze 19 
 sur gros sel de mer les six         14 

 
Foie gras de canard  29 
 en duo mi-cuit et crémeux  demi-portion 25 
 Confiture de tomates vertes    
 Brioche maison  

 
Escalope de foie gras 27 
 dorée en mini burger brioché 
 Ketchup de tomates au gingembre  

 
Noix de St. Jacques 26 
 en ceviche aux oranges et citron vert 
 Glace wasabi 

 
Demi homard 37 
 en salade au poivre Timut 
 Macaron au corail d’oursin 
 Mayonnaise au miso 

 
Canette 26 
 en tartare au chutney de mangue 
 sauce sweet chili 

 
Mozzarella di buffala AOC 15 
 en éventail aux tomates   
 Réduction balsamique 
 Bruschetta tomates basilic 

 
Salade de jeunes pousses  17 
 Croustillants de chèvre à la tapenade  
 et aux tomates confites 



Tarifs en € nets TTC 

LES ENTREES CHAUDES 

 
 
 
Cèpes  22 
 en marmelade 
 servie dans un consommé de bœuf  
 aux fines herbes 

 
 
Bisque de crustacés   17 
 en capuccino 
 Compotée de tomates 
 
 
 
 

LES PETITS PLATS GOURMANDS 

 
 
   Entrée Plat principal 
 
 
 
 
Riz carnaroli  23 27 
 en risotto crémeux 
 Trilogie d’artichauts 

 
 
Orecchiette Pugliesi 26 31 
 aux girolles à la crème 
 Escalope de foie gras de canard dorée 

 
 
Trofie Liguri 18 22 
 aux tomates fraîches et basilic 
  



Tarifs en € nets TTC 

LES POISSONS 
 
 
 
   Entrée Plat principal 
 
Noix de St. Jacques   27 33 
 dorées à la plancha  
 Jus balsamique 
 Farfalles au pesto de roquette  
 Involtini de poivrons 
 
 
 
Homard     49 
 en papillote à la julienne de légumes du moment 
 Beurre blanc au champagne 
 
 
 
Bar de Méditerranée (selon arrivage)    72 
 en croûte de sel    servi pour 2 pers 
 Sauce vierge 
 Pommes de terre des Sables de Camargue 
 écrasées à la provençale 
 
 
 
Bar      33 
 en filet 
 sauce vierge 
 Pommes de terre des Sables de Camargue 
 écrasées à la provençale 
 
 
 
Saint Pierre     32 
 juste poêlé    
 Maki de riz de Camargue 
  Légumes au dashi 
 Jus tamarin et gingembre 
  
 
 



Tarifs en € nets TTC 

LES VIANDES 
 
 
 
 
 
Chateaubriand de bœuf Simmental  à partir de 2 personnes 47 
 Sauce béarnaise, jus au foie gras  prix par personne 

 Farandole des légumes et garnitures  en 2 services 
 « Un plat gourmand et généreux » 
  
  
 
 
Filet de bœuf Simmental  Portion gourmet 36 
 en tournedos   Portion gourmande 41 
 Jus au foie gras   
 Grosses frites  
 de pommes de terre des Sables de Camargue  
 
 
 
Agneau   32 
 Selle en cheminée cuite au four  
 Jus aux épices  
 Gnocchi au yaourt grecque 
 Harissa de carottes des Sables de Camargue 
 
 
 
Rognon de veau  27 
 en émincé  
 Jus à la moutarde de Meaux Pommery  
 aux lardons et oignons  
 Risotto Carnaroli au Parmigiano Reggiano 
 
 
 
Canette  29 
 Filet poêlé  
 Jus aux mousserons  
 Crémeux de patates douces 

 



Tarifs en € nets TTC 

LES FROMAGES 
 
 
 
Fromages 16 
 Notre sélection affinée  
 
 
 

  LES DOUCEURS 
 
 
 
Framboises 12 
 en gratin   
 parfumé au Yuzu et gingembre  
 Glace au lait d’amandes 

 
Fraises 12 
 à la crème fraîche de Bresse AOC   
 Riz de Camargue Bio au lait 
 Glace infusion de vanille   
 à la fleur de sel  

 
Pêche   12 
 en soupe glacée au safran  
 et à la bière blanche artisanale de Nîmes 
 Sorbet citron 

 
Chocolat lacté « Bahiba » 12 
 en  mousse  
 Crème anglaise au thé vert Matcha   
 Glace café  

 
Chocolat Guayaquil 12 
 Brownie « minute » fondant 
 aux pistaches et noisettes  
 Glace noix de coco 
  


