
Souvenir de Magdeleine
Menu à 36 €

Notre Chef Jean-François Bérard renouvelle son menu chaque semaine  
en fonction de la saison et du retour du marché

Entrée
•  Symphonie tomate de collection, chèvre de mon village,  

pain aux céréales, pistou.
ou

• Aubergine Barbentane façon tosti.

Plats au choix
•  Galinette et leiums cuits à la vapeur citronnelle, mélisse huile  

de fenouil, espuma Mona Lisa.
ou

•  Risotto aux trois courgettes striata d’Albenga et piccolo, tagetes.

Dessert
•  Vacherin fraises gingembre.

Composition du Menu
Une entrée
Un plat au choix, un dessert

Suggestion de vin au verre 
Blanc
•  Vin de Galice, Albarino 2015. 12€

Fraîcheur, incidence marine, belle fin de bouche. 

•  AOP Côteaux d’Aix-en-Provence 2016. 8€ 
Château du Grand Seuil, près de la Sainte Victoire. 
La Clairette et Vermentino donnent une fraîcheur à ce domaine.

Rouge
•  Côteau Varois, Domaine du Loou 2015. 9€ 

Le Mourvèdre et le Carignan sont épanouis dans cette cuvée.

•  Languedoc, Rouvier, Saint-Chinian 2014. 10€  
La Syrah donne beaucoup de rondeur à ce vin rouge, les tanins sont fondus.

Rosé
•  Côtes de Provence rosé  

Château Les Valentines, Cuvée Caprice de Clémentine 2018. 9€ 
Tout en fraîcheur avec une fin de bouche d’agrumes.

•  IGP du Mont Caume,  6€ 
Domaine Lou Capelan, sur le Terroir de Bandol, Cuvée Marie-Thérèse 2018. 
Ce rosé très gourmand s’accorde avec les mets provençaux. 



Végétal 
Menu à 59 €

Notre Chef Jean-François Bérard renouvelle son menu  
en fonction de la saison et du retour du marché

Composition  
de petits plats gourmands

•  Fraicheur de pomme d’amour, l’île verte.

•  Arc en ciel de betteraves, quenelle glacée  
coriandre citron vert, tuile aux céréales d’épeautre de Provence.

• Aubergine Barbentane façon tosti.

•  Gnocchi courgettes, salvia officinale,  
amandes fraîches.

•  Rhubarbe, fraises du pays, livèche glacée.

Téléchargez  
notre carte des vins



Plaisir des Gourmands

Notre Chef Jean-François Bérard renouvelle  
les menus en fonction de la saison et du retour du marché

Amuse-bouche
Elixir de tomates.

Entrées
•  Fleur de courgette telle qu’on l’aime 

Cueillie du matin, contisée aux herbes du jardin, confit de tomate  
“green tiger”, crème d’anchois.

et

•  L’Artichaut en barigoule
Petits calamars saisis, symphonie de fèves aquadulce, tomate, hysope.

Plats
•  Le rouget de nos calanques 

Rougets flanqués au bouioun de poissons de roche, fenouil, condiment 
safrané, pétales de mertensia.

•  L’agneau de Provence 
Épaule confite lentement, aubergine laquée à l’ail éléphant, tomate  
du jardin, panisses, jus à la sarriette.

Fromages 
à l’assiette.

Desserts au choix
• Mille-feuille floral d’été aux cerises tièdes. 

•  Chocolat… étonnant mariage avec le romarin,  
l’abricot, la carotte, relevés à la passion.

Menu à 75 € 
Amuse-bouche, entrées, rouget ou agneau,  
fromage ou desserts au choix.

Menu à 90 € 
Amuse-bouche, entrées, rouget ou agneau,  
fromage et desserts au choix.

Menu à 125 € 
Amuse-bouche, entrées, rouget et agneau,  
fromage et desserts au choix.



La Carte

Notre Chef Jean-François Bérard renouvelle la carte  
en fonction de la saison et du retour du marché

Entrées
•  Fleur de courgette telle qu’on l’aime 22€ 

Cueillie du matin, contisée aux herbes du jardin, confit de tomate  
“green tiger”, crème d’anchois.

•  L’Artichaut en barigoule 25€ 
Petits Calamars saisis, symphonie de fèves aquadulce,  
tomate, hysope.

•  Jardin vu du ciel 19€
Crus et cuits de leiums, vinaigrette d’anchoiade au citron de Menton,  
éclats d’olive, Oxalis et fleurs.

Plats
•  Le rouget de nos calanques  39€ 

Rougets flanqués au bouioun de poissons de roche, aïoli, fenouil,  
pétales de mertensia.

•  L’agneau de Provence 38€ 
Épaule confite lentement, aubergine laquée à l’ail éléphant,  
tomate du jardin, panisses, jus à la sarriette.

•  La cocotte de légumes  24€
du potager de la Bastide, pâtes vertes, pistou de courgette,  
jus végétal.

Fromage  15€
 à l’assiette.

Desserts

•  Rhubarbe, fraises du pays, livèche glacée.  15€

•  Chocolat… étonnant mariage avec le romarin, l’abricot,   18€ 
la carotte, relevés à la passion.  

•  Mille-feuille floral d’été aux cerises tièdes. 16€

•  L’instant glacé, 14€  
parfums définis selon l’inspiration de notre Chef. 



Suggestions

Notre Chef Jean-François Bérard renouvelle ses suggestions  
en fonction de la saison et du retour du marché

Entrée  39€
•  Langoustine tartelette de légumes et herbes,  

sauce à la tomate crue marinée à l’huile d’olive,  
éclats de citron de Menton.

Plat  44€
•  T-bone de veau, légumes mijotés au sautoir, gnocchi sauge claré.

Les Incontournables
•  Petits farcis façon René, coulis pomme d’amour. 26€ 

•  Poulette de Bresse  58€/pers. 
farce fine aux herbes sous la peau, pour 2 personnes.

Téléchargez  
notre carte des vins



Menu enfant
26 €

Notre Chef Jean-François Bérard renouvelle son menu  
en fonction de la saison et du retour du marché

Entrée
•  Couleurs de mon jardin.

Plat
•  Hamburger à ma façon et pommes frites Maison.

Dessert
•  Friandise surprise du chef !


