
c u i s i n e f r a n c h e

FORMULES DU MIDI
Entrée-Plat /26ç.
Plat-Dessert/23(.
Entrée - Plat - Dessert / 30€

.L'artichaut violet, en coulis à la coriandre, en barigoule, magret de canard
séché, confit de Lucques. 72€

.Lisette marinée, marmelade de pomme de terre des sables, cébe de Lezignan
rôtie, vierge de fenouil. 72€

.Dos de lieu jaune, petit pois, navets rave, condiment agrume, sarrasin, réduction
dejus de viande. 23€

.Pièce de veau cuite rosé, lentins des chênes à l'huile de noix, carottes fanes
glacées, jus corsé. 24€

.Fromages affinés « Les Marie ». 9€

.AbricoB du Roussillon poêlés au miel de garrigue, crémeux ivoire verveine,

crumble noisette. 9€

,Café gourmand. 7€

.Papa gourmand. 13€ (+6€ suppl dans le menu)
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LE SOIR & JOURS FÉRIÉS Menu à 40€ ou 50€
Mise en bouche
3 Plats (Entrée.Plat.Dessert ) / 40€
4 Plats (Entrée.Poisson.Viande.Dessert ) / 50€

.Anchois de méditerranée marinés,

de Lezignan, confit d'olives noires.

marmelade de pomme des sables,

12€
cébe vt

UJ
{rJ
É.
F
z
IU.L'artichaut, en crémeux parfumé à la coriandre, en barigoule, fleur de

courgette farcie, copeaux de parmesan. L2€

.Thoninejuste raidie, concombre, kiwis, menthe, sarrasin etjus de viande
réduit émulsionné. 23€

.Cochon et poulpe en duo, petit pois, navets rave marinés, confit d'agrume,
lentins des chênes, jus liés à l'ail noir. 24€.

.Fromages affinés.. Les Marie ". 9€

.Clafoutis cerise, glace pistache cardamome, crème mascarpone zestes de

citron confit. 9€

.Abricot du Roussillon poêlés au miel, crémeux veryeine, crumble noisette.

9€
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MENU FETE DES MERES

60€

-Mise en bouche . Sphère foie gras confit d'agrume.

-Fleur de courgette, fine farce de langoustines, petit pois, écume d'huile
d'olive.

)"

-Le poisson d'arrivage, bisque bouille de coquillage et petits violets.

-Le quasi de veau aux morilles, cébe de Lezignan rôtie, réduction de
Vermouth.

-Fromage affiné u Les Marie ».

-Crémeux chocola t70o/o, poêlée de cerises à la veryeine, glace lait d'amande.


