
les verres
de vin

Blancs (15 cl)
Domaine Sebastien Riffault
2014 - AOP Sancerre - 11 euros

Domaine Salel & Renaud
2015 - IGP Coteaux de l’Ardèche - 9 euros

Fanny Sabre
2015 - Bourgogne Aligoté - 9 euros

Domaine de Fondrèche
2016 - AOP Ventoux - 8 euros

Azienda Agricola Cos « Rani » Vin Orange 
2014 - IGP Terre Siciliane (8cl) - 8 euros

Rouges (15 cl)
Domaine la Terrasse d’Élise « Le Pigeonnier »
2014 - IGP Hérault- 12 euros

Domaine Guillaume Gros « Coteau de L’Ara »
2011 - AOP Luberon - 11 euros

Domaine de Coulet « Petit Ours »
2015 - Côtes-du-Rhône - 10 euros

Domaine Jean-Luc Jamet « Pinot Noir »
2015 - Vin de France – 11 euros

Arianna Occhipinti « SP68 »
2015 - IGT Terre Siciliane - 12 euros

Rosé (15 cl)
Domaine Solence
2015 - AOP Ventoux - 7 euros

Vin de desserts (10 cl)
Domaine de la Pigeade
2015 - Muscat de Beaumes-de-Venise - 6 euros

Maury - Mas Amiel
15 ans d’âge - 8 euros

Vignoble Alain Ignace « Rouge »
2015 - Muscat de Beaumes-de-Venise - 10 euros

Domaine Labet « Les Exaltés »
AOP Macvin du Jura - 12 euros

Domaine de la Janasse
Mouts de raisins partiellement fermentés
1997 - 15 euros

Sherry-Pedro Ximénez
12 ans - (6 cl) 9 euros

nous vous proposons…
La coupe de champagne

Duval Leroy « Fleur de champagne » (12 cl) 14 euros
Billecart-Salmon « Brut rosé » (12 cl) 18 euros

3 plats 55 euros

pour terminer 14 euros (à commander en début de repas)
Fromages Fermiers (sélection Claudine Vigier)

Farmhouse cheese

Tout chocolat
Selection of chocolat dessert

Jeu de texture à la pomme, pistache & thé vert matcha
Apple, pistachio & matcha-tea combination

Fraises d’ici à la rhubarbe, sorbet mara des bois & basilic
Rhubarb, strawberry & basil Pavlova

Les glaces ou sorbets « maison »
Homemade Ice-cream or sorbet

menu Gourmand 80 euros [Menu pour l’ensemble de la table, servi jusqu’à 21 heures]

un verre de vin en accord avec chaque plat 35 euros
le chef Romain GANDOLPHE vous propose une variation de 7 plats
au fil des dernières créations et d’une sélection des plats à la carte

Amuse bouche

Pressé de foie gras & anguille fumée, Pedro Ximénez

Morilles & grosses asperges, crevettes bouquets
& sabayon au lapsang souchong

Lotte en vapeur de fenouil sauvage, concombre à la verveine,
jus iodé & wakamé

Selle d’agneau de Provence aux épices dukkah, les ris en bao, 
petit pois, panisse & jus comme un aïgo boulido

Fromages Fermiers (sélection Claudine Vigier)

Jeu de texture à la pomme, pistache & thé vert matcha

menu du marché 26 euros, entrée & plat ou plat & dessert
32 euros trois plats

[le midi en semaine, hors jours fériés]

Nos recettes peuvent contenir des allergènes majeurs (règlement UE n° 1169/2011),
dont la liste est à disposition sur votre demande.

Fermé le vendredi midi, samedi midi, dimanche soir et lundi toute la journée
Prix net - Boissons non comprises - Carte de crédit acceptée - Visa, Mastercard - American Express

pour commencer 20 euros

Morilles & grosses asperges, crevettes bouquets
& sabayon au lapsang souchong (sup 10 euros)

Fresh morels & asparagus, pink schrimps & lapsang souchong sabayon

Tatakis de thon rouge de Méditerranée,
papapaye, mangue verte & vinaigrette ponzu au combava 

Tuna tataki, seaweed shortbread, papaya & mango

Pressé de foie gras & anguille fumée, Pedro Ximénez
Foie gras and smoked eel terrine, Pedro Ximénez

Raviole ouverte de haddock & moules, pomme reinette du Vigan & céleri
Open ravioli of haddock & mussels, apple & celeriac

ensuite 28 euros

Noix de Saint Jacques, cresson au gingembre & chou-fleur
Roast scallops, watercress, ginger & cauliflower

Lotte en vapeur de fenouil sauvage, concombre à la verveine,
jus iodé & wakamé

Steamed monkfish, cucumber & lemon verbena, fennel & oyster jus

Selle d’agneau de Provence aux épices dukkah, les ris en bao, petit pois, 
panisse & jus comme un aïgo boulido (sup 10 euros)

Roast saddle of lamb, sweetbread dumpling, peas & wild garlic

Le pithiviers de pigeon du Comtat aux cèpes et foie gras
A pigeon pie with foie gras and porcini mushroom


