
LA  BALLADE  DES  BAUX 
 

La Provence en tempura, jus de basquaise, ail noir 
 

Intense et corsé, rouget lissé, crème fermière, écailles croustillantes, socca 
 

Carabineros au grill, Romaine, pulpe de citron confit 
 

Lotte densifiée, jus d’une réduction de vin rouge, courgettes du jardin à la broche 
 

L’entre-deux « doigts » 
 

Agneau de lait, un air de pré-salé, côte et panoufle, Radichetta 
 

Kyrielle de fromages, assortiment de pains frais 
 

La fraise, en granité, avocat crémeux, gel de roquette 
 

L’abricot, au naturel et rôti, brousse foisonnée, jus corsé au romarin  
 

Mignardises et gourmandises 
 

au prix de 240 € par personne - Menu servi pour l’ensemble de la table 

 

MENU LÉGUMES 
 

La Provence en tempura, jus de basquaise, ail noir 
 

Laitue « serrée » condimentée, cuite sous pression, 

 

Tarte tomates, plusieurs variétés, plusieurs textures  
 

Champignons de Paris façonnés, une touche d’abricot 
 

Entre la pizza et la pissaladière… 
 

Kyrielle de fromages, assortiment de pains frais 
 

Le fenouil, croquant et givré au citron, mousse de pomme verte 

 

La carotte, confite au miel, crémeux vanille, sorbet verveine 
 

au prix de 150 € par personne 

 
Tous nos prix s’entendent taxes et services compris         

 
 

 

CARTE & MENUS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

2020 

 

L’Oustau de Baumanière retrouve la 3ème 

étoile au Guide Michelin et le Chef Glenn 

Viel a également reçu la distinction « 

Gastronomie Durable » décernée par le 

Guide Michelin récompensant ainsi 

l’engagement et les actions mises en place au 

quotidien pour une cuisine plus durable.  

 

Nous sommes heureux de vous savoir à nos 

côtés pour continuer d’écrire l’histoire de 

Baumanière. 

Un peu de terre, 
Un peu d’eau, 
Plantez-moi, je pousse ! 

 



 

Chef de cuisine Glenn VIEL 
 

P R É M I C E S 

Thon en Tataki, de mon ami Damien,  
mousseline d’aubergine Gascona grillée à l’huile d’olive de Castelas,  
aneth, câpres frites 

72 € 

Laitue « serrée » condimentée, cuite sous pression 46 € 

Les couteaux « les pieds dans l’eau », 
servis tiédis, basilic, pain croustillant comme une algue séchée, pignons de pin 

47 € 

Langoustines « 15 ans d’âge », 
citron brûlé, un caillou pour assaisonner 

71 € 

Anchois en marinade instantanée, 
herbes du potager, haricots verts, pistaches, jus  de tripes grillé de têtes pressées  

47 € 

 
L A  M E R 

Des bouillabaisses et la nôtre,  
Corail à grignoter (en 2 services) 

82 € 

Saint Pierre ciselé, cuit à la broche, 
ravioles de fleur de courgette, crème triple et caviar Schrenki (pour 2 pers) 

205 € 

Rouget de roche agrafé, 
tomates « poupées russes », pulpe enrichie de foie de rouget 

72 € 

 
L A  T E R R E 

Ris de veau « boulé »,  
sarrasin, carotte 18, purée à froid, jus amer 

82 € 

Pigeonneau des Costières, 
cuit en croute de foin, tronçons de Romaine, jus à la lavande 

69 € 

Dans la tradition Baumanière, 
le gigot pour le gigot, de lait bien sûr !  
gratin dauphinois, pour le jus, à vous de voir  (pour 2 pers)  

165 € 

 
É P I L O G U E 

Kyrielle de fromages, assortiment de pains 26 € 

 

Notre boulanger vous propose, pour chaque plat, des accords entre les mets et les pains 
 
 
 
 

Tous nos prix s’entendent taxes et services compris 

 

 
Chef pâtissier Brandon DEHAN 

 

CARTE DES DESSERTS 

28 € 
(à commander en début de repas) 

 

La Myrtille, 

Poêlée au basilic, émulsion yaourt, fraîcheur de citron 

 

La Framboise, 

Fraîche et déshydratée, noix de coco glacée et aneth 

 

La Crêpe, 

Soufflée, au Grand Marnier Cuvée du centenaire, 

« En souvenir de Monsieur Thuilier » 

 

Le Millefeuille, 

Tradition Baumanière, crème légère à la vanille de Madagascar,  

florentine pistache et glace vanille 
 

~ 

 

L’INSTANT GLACÉ À BAUMANIÈRE 

22 € 
 

Les crèmes glacées Les sorbets 
La vanille de Madagascar La mangue 

Le caramel au beurre demi-sel Les framboises 
Le chocolat noir «grand cru» Le citron  

La pistache d’Iran La fraise 
 La noix de coco 

 

ACCOMPAGNEMENTS A VOTRE CONVENANCE 
 

Brownie Sauce caramel 
Cookies Sauce chocolat 

Amandes de Provence caramélisées Praliné amandes/noisettes 
Chantilly Noisettes caramélisées 

Coulis abricot Coulis de fruits rouges 
Cacahuètes caramélisées  

 

 

 

 

Tous nos prix s’entendent taxes et services compris 


