
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vague de Saint Paul vous invite à voyager au cœur de la Méditerranée et autour du monde. Notre 

but est de vous faire découvrir le meilleur de nos produits à travers une cuisine simple et savoureuse. 

Nos plats sont élaborés avec des produits frais et locaux. Vous pourrez ainsi découvrir nos créations 

régulièrement renouvelées. 

 

Notre chef Akhara Chay, Diego, Frédéric et toute l’équipe de restauration sont heureux de vous 

accueillir et vous souhaitent de passer un agréable moment parmi nous. 

 
 
La Vague de Saint Paul invites you to travel in the heart of the Mediterranean and around the world.  

Our goal is to make you discover the best of our products by a simple and tasty cuisine with fresh 

and local food. New menus will be then proposed regularly. 

 

Our Chef Akhara Chay, Diego, Frédéric and the whole F&B team are pleased to welcome you and 

wish you a very pleasant moment among us. 

 
 
 
 
 
 

«LA GASTRONOMIE EST L’ART D’UTILISER LA NOURRITURE 

 POUR CRÉER DU BONHEUR» 

 

– THÉODORE ZELDIN  



MENUS DU JOUR  MENUS OF THE DAY 

 

Déjeuner Business 2 plats, eau et café inclus* :  29 € par personne  (du Lundi au Vendredi uniquement) 

Business lunch 2 courses, water and coffee included : 29 € per person (Monday to Friday only) 
 

Déjeuner Semaine 3 plats, eau et café inclus* :  35 € par personne  (du Lundi au Vendredi uniquement) 

Workweek lunch 3 courses, water and coffee included : 35 € per person (Monday to Friday only) 
  

Déjeuner Week-end 3 plats, hors boissons :  47 € par personne  (Samedi & Dimanche uniquement) 

Week-end lunch 3 courses, excluding drinks : 47 € per person (Saturday & Sunday only) 
  

Menu Dîner 3 plats, hors boissons :  59 € par personne 

3-course dinner menu, excluding drinks: 59 € per person 
 

Menu Carte Blanche du Chef, hors boissons :  75 € par personne 

Menu Carte Blanche from the Chef, excluding drinks: 75 € per person 

 

 

 

 

LE COMMENCEMENT  AT THE BEGINNING 

 

Le Foie gras en escalope 24€ 
Poivre de Timut du Népal, perles du Japon, zeste de combawa, consommé au Dashi 

Duck foie gras escalope 

Timut pepper from Nepal, tapioca, combawa zest, Dashi consommé   

 

La Gambas et la Volaille 23€ 
Fleur de courgette soufflée, crémeux de courgette et basilic, écume de bisque Thaï   

Crayfish and Chicken  

Zucchini flower, zucchini and basil cream, Thaï bisque scum   

 

Le brocciu Corse en légèreté 21€ 
Vierge de tomates anciennes, cébettes de Provence, sorbet gaspacho andalou, tuile de pain noir  

Corsican brocciu cheese 

Heirloom tomato virgin sauce, Provençal green onions, gazpacho sorbet, black bread biscuit 

   

 

 

 

 

 
* sur la base d’une demi-bouteille d’eau et d’un café/thé par personne 

 

Tous nos plats sont faits maison.  « Les plats "faits maison" sont élaborés sur place à partir de produits bruts » 

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes : pour toute information, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre équipe. 

ORIGINE DES VIANDES : France,  Irlande  



LA MER  THE SEA 
 

Le Saint Pierre snacké 37€ 
Spaghettis de courgette de Nice, beurre de Lemonquat aux palourdes 

John Dory fish 

Zucchini spaghetti, lemonquat butter with clams   

 

Le Rouget Barbet 38€ 
En croûte de semoule de polenta et romarin, barigoule d’artichauts violet,  
émulsion de cuisson à l’orange et au safran 

Redmullet 

In polenta and rosemary crust, purple artichoke barigoule, orange and saffron gravy foam   

 

Le Loup de Mer 37€ 
Laqué et grillé sur Hibachi japonais, ravioles de patate douce et gingembre, 
vierge de tomate, coriandre et curry,  croustillant de sésame 

Seabass 

Lacquered and Japanese-style grilled, sweet potato and ginger ravioli,  

tomato, coriander and curry virgin sauce, sesame crispy chip   

 

 

LA TERRE  THE EARTH 
 

Le Pigeon bressan en 2 façons 40€ 
Le suprême rôti au poivre de Kampot,  la cuisse laquée et grillée,  
tempura de courgettes violon, condiment de Yuzu  

Pigeon from Bresse 

Kampot pepper roasted supreme, lacquered and grilled leg, zucchini tempura, Yuzu condiment   

 

Le Paleron Black Angus 41€ 
En basse température et snacké, purée de pommes de terre nouvelle,  
éclats de truffe d’été, sauce au Marsala  

Black Angus chuck beef 

Slow-cooked and grilled, potato puree, summer truffle, Marsala sauce  

 

L’Agneau des Alpilles 39€ 
En croûte d’ail noir, légumes du soleil confits à l’huile d’olive,  
sabayon moutardé à l’ancienne, jus court à la sauge  

Lamb from Alpilles 

In black garlic crust, slow-cooked sun vegetables with olive oil, grain mustard sabayon,  

sage flavoured gravy sauce   
 

 
 

Tous nos plats sont faits maison.  « Les plats "faits maison" sont élaborés sur place à partir de produits bruts » 

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes : pour toute information, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de no tre équipe. 

ORIGINE DES VIANDES : France,  Irlande  



LES PLAISIRS DE LA VIE  
PAR NOTRE CHEF PÂTISSIER FRÉDÉRIC BENVENUTI 

LIFE’S PLEASURES  
BY OUR PASTRY CHEF FRÉDÉRIC BENVENUTI 

 
 

Le Fromage 11€ 
Sélection de « MONS » Meilleur Ouvrier de France, fromagerie du Cannet  

Cheese  
Selection by our cheese maker, Meilleur Ouvrier de France « Mons »   

 

Le Soufflé 12€ 
Parfumé à la liqueur de cherry mariné, sorbet à l’amaretto  

Soufflé 
Cherry liquor, amaretto sorbet  

 

Le Millefeuille 12€ 
Feuilletage maison, crème légère vanille, caramel beurre salé, fruits de la passion 

Millefeuille 

Home-made pastry, vanilla light cream, salted butter, passion fruits 

 

L’Ananas et la Mangue 12€ 
Pochés au poivre de Sichuan, crumble amandes, vinaigrette au miel, noix du Pili au thé Matcha 

Pineapple and Mango 

Poached with Sichuan pepper, almond crumble, honey vinegar, Matcha tea Pili nut  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous nos plats sont faits maison.  « Les plats "faits maison" sont élaborés sur place à partir de produits bruts » 

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes : pour toute information, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre équipe. 

 



MENU VEGETARIEN 47€ 
VEGETARIAN MENU 

 
La Pastèque  
Burrata, rondelles de truffe d’été, huile d’olive 

Watermelon 
Burrata, summer truffle, olive oil 

ou  or 

Les Tomates anciennes  
Carpaccio de couleur, jus de basilic rafraichi au citron vert, noix du Pili au curry 

Heirloom tomatoes 

Coloured carpaccio, basil and lime sauce, curry Pili nuts 

   

La Courgette de Nice 
Spaghettis sautés à l’huile de curry, champignons Shiitake en persillade 

Zucchini from Nice 

Curry oil pan-fried spaghetti, Shiitake mushrooms with chopped parsley 

ou  or 

La Patate douce  
Mousseline parfumée à la vanille gousse, chips, poêlée minute, jus de ponzu-yuzu 

Sweet potato 

Vanilla pod flavoured mousseline, chip, pan-fried potatoes, Ponzu-Yuzu sauce 

   

L’Ananas et la Mangue  
Pochés au poivre de Sichuan, crumble amandes, vinaigrette au miel, noix du Pili au thé Matcha 

Pineapple and Mango 

Poached with Sichuan pepper, almond crumble, honey vinegar, Matcha tea Pili nut  
 

Les Fruits rouges 
Juste nature, en granité, punchés au champagne rosé 

Red fruits 

Nature, granita, flavoured with rosé champagne 
 


