
 

LES ENTRÉES  

 

 

La tomate :  Déclinaison autour de la tomate « des Cailloux », lamelles d’encornet au 
piment des cévennes. Sardine marinée au vinaigre blanc balsamique sur une chips de 

pain aux algues. 36€ 
Tomatoes from « Les Cailloux » in different ways, thinly sliced squid with Cevennes pimento. 
Marinated sardines in white balsamic vinegar on an algae bread chip. 

 
 
 
 

La langoustine : Langoustines rôties à l’huile d’olive de chez M. Jeanjean, cube 

craquant garni à la carotte des sables. Sauce armoricaine. 40€ 
Olive oil roasted scampi, crispy cube garnished with sand-grown carrot, Armorican sauce 
 
 
 
 
 

L’huitre : Huitres Yves Papin chaudes servies en lasagne, purée de chou-fleur, billes de 

carotte et navet, sauce iodée et caviar Perle Noire®.  38€ 
Lasagne style warm oysters,  cauliflower puree, carrot and turnip spheres creamy oyster sauce with caviar 

 
 
 
Le foie-gras : Foie gras mi-cuit de la ferme Gubernat nappé d’une gelée de safran de 
chez Manjolive. Artichaut en trois façons : en crémeux, en cube et en écume. Glace 

Safran. 36€ 
Semi-cooked foie gras coated with saffron jelly. Jerusalem artichoke three ways: creamy, cube and 
foam. Saffron ice cream. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Toutes nos viandes sont d’origine France / All meats come from France 
Si vous avez la moindre restriction/allergie alimentaire n’hésitez pas à nous le faire savoir 

In case of food restrictions or allergies please let us know 
 

Suite au décret n°2015-447 du 17 avril 2015, pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats  
Veuillez-vous adresser à l’équipe de salle qui pourra vous renseigner. 

  



 

LES PLATS 

 

 

Le Saint-Pierre : Filet de Saint-Pierre juste snacké. Dans une tuile craquante, écrasé 
d’aubergine à la polenta. Crémeux de brocolis au gingembre, beurre battu au Teriyaki. 
49€ 
Pan fried john dory fillet. Crushed aubergine and polenta in a crispy tube. Creamy broccoli and ginger. 

Teriyaki butter sauce. 

 
 
Le Bar : Le bar en deux façons : à la vapeur et en tartare comme un cannelloni végétal 
de poireaux. Crémeux de laitue au Xérès, feuille de capres. Beurre monté au condiment. 

48€ 
Seabass in two ways: Steamed and tartare in a leek cannelloni. Creamy lettuce with Sherry, caper leaf. 
Condiment butter sauce 
 
 
L’agneau : Carré et selle d’agneau de Provence rôtis. Roulé de pomme de terre Agata 
saveurs orientales. Barbajuan au yahourt à la grecque. Jus d’agneau à la harissa.  

53€ 
Roasted Provence lamb rack slice and saddle. Oriental flavoured potato roll. Greek yogurt barbajuan. 
Lamb juice with a touch of harissa. 

 
 
Le veau : Tranche de pièce de veau taillée dans le quasi, cuit au sautoir. Dans une fleur 
de courgette, riz noir de Camargue lié au crémeux de poivron. Dans un tube croustillant, 
collier de veau confit à l’escabèche. 

 49€ 
Piece of veal cut from the rump, pan roasted. Courgette flower stuffed with black rice from “the 
Camargue” with cream of sweet pepper. Confit veal chuck with escabeche sauce in a crispy tube. 

 
 
 
 
 
 
 

Toutes nos viandes sont d’origine France / All meats come from France 
Si vous avez la moindre restriction/allergie alimentaire n’hésitez pas à nous le faire savoir 

In case of food restrictions or allergies please let us know 
 

Suite au décret n°2015-447 du 17 avril 2015, pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats  
Veuillez-vous adresser à l’équipe de salle qui pourra vous renseigner. 

 

 



 

LES DESSERTS 

 

 

 

Plateau de Fromages de chez Mr VERGNE        et chèvres de Mr RIO. 20 € 
Cheese Platter from Monsieur Vergne and goat’s cheese from Monsieur Rio. 
 
 
 

L’abricot : Sur un sablé shortbread, abricots rôtis au miel diplomate et sorbet 
amande, confit d’abricot, tuile florentin. 23€ 
On a shortbread roasted apricot with diplomat honey and almond sorbet, florentine tuile Strawberry 
ice cream. 

 

 
La Pêche : Sur une fine tarte, pêche pochée à la verveine, pain de Gênes, billes 
de groseille craquantes. Soupe de pêche à l’huile d’olive de chez Jeanjean et 
sorbet verveine. 23€                                                                                                                        
On a thin tart, verbena poached peach, sponge cake, crispy redcurrant spheres. Cold peach soup 
scented with olive oil. Verbena sorbet. 
 
 
 
Le chocolat : Sur un biscuit feuilletine, crémeux chocolat et ganache Manjari. 
Cannellonis tout chocolat. Sorbet cacao aux éclats de crumble. 23€ 
On a feuilletine biscuit, creamy chocolate and Manjari ganache. Chocolate cannelloni. Cacao 
sorbet with crumble pieces. 

 
Le soufflé : Soufflé citron combawa, cannelloni végétal au citron vert et citron 
caviar, glace combawa. 23€ 
Combawa lemon soufflé, green lemon and caviar lemon cannelloni, combawa ice cream. 

 

 

 

 
Si vous avez la moindre restriction/allergie alimentaire n’hésitez pas à nous le faire savoir 

In case of food restrictions or allergies please let us know 
 

Suite au décret n°2015-447 du 17 avril 2015, pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats  
Veuillez-vous adresser à l’équipe de salle qui pourra vous renseigner. 

 
 



 
Menu Plaisir à 78 € 

Ou 119€ accompagné de 3 verres de vins 
 

Bouchées Apéritives 

***** 
Amuse-Bouche 

***** 
Foie gras mi-cuit de la ferme Gubernat nappé d’une gelée de safran de chez Manjolive 

Artichaut en trois façons : en crémeux, en cube et en écume. Glace Safran 
Semi-cooked foie gras coated with saffron jelly. Jerusalem artichoke three ways: creamy, cube 

and foam. Saffron ice cream. 
 

OU 
 

Huitres Yves Papin chaudes servies en lasagne, purée de chou-fleur, billes de carotte et 
navet, sauce iodée et caviar Perle Noire® 

Lasagne style warm oysters,  cauliflower puree, carrot and turnip spheres creamy oyster sauce 
with caviar 

 
***** 

 
Tranche de pièce de veau taillée dans le quasi, cuit au sautoir. Dans une fleur de 

courgette, riz noir de Camargue lié au crémeux de poivron. Dans un tube croustillant, 
collier de veau confit à l’escabèche.  

Piece of veal cut from the rump, pan roasted. Courgette flower stuffed with black rice from “the 
Camargue” with cream of sweet pepper. Confit veal chuck with escabeche sauce in a crispy 

tube. 
 

OU 
 

Filet de Saint-Pierre juste snacké. Dans une tuile craquante, écrasé d’aubergine à la 
polenta.  

Crémeux de brocolis au gingembre, beurre battu au Teriyaki. 
Pan fried john dory fillet. Crushed aubergine and polenta in a crispy tube. Creamy broccoli and 

ginger. Teriyaki butter sauce. 

***** 
Plateau de Fromage de Mr Vergne      & chèvres de Mr Rio 

Cheese Platter from Mr Vergne & goats cheese from Mr Rio 

 
***** 

Pré Dessert 
***** 

Dessert au choix dans la carte. 
Choice of Dessert from “A la Carte” 

***** 
Mignardises 

 

 

 



 

Menu Dégustation à 110 € 
Ou 165€ avec 4 verres de vins 

 

Menu servi à l’ensemble des personnes de la table, afin de partager le même instant gourmand / This 
menu will be served to the whole table 

 

Déclinaison autour de la tomate « des Cailloux », lamelles d’encornet au piment des 
cévennes. Sardine marinée au vinaigre blanc balsamique sur une chips de pain aux algues 

Tomatoes from « Les Cailloux » in different ways, thinly sliced squid with Cevennes pimento. 
Marinated sardines in white balsamic vinegar on an algae bread chip. 

 

***** 
Langoustines rôties à l’huile d’olive de chez M. Jeanjean, cube craquant garni à la carotte des 

sables. Sauce Armoricaine.  
Olive oil roasted scampi, crispy cube garnished with sand-grown carrot, Armorican sauce 

 

***** 
Le bar en deux façons : à la vapeur et en tartare comme un cannelloni végétal de poireaux. 

Crémeux de laitue au Xérès, feuilles de capre. Beurre monté au condiment. 
Seabass in two ways: Steamed and tartare in a leek cannelloni. Creamy lettuce with Sherry, caper leaf. 

Condiment butter sauce 
 

***** 
Pause Fraicheur 

 
***** 

Carré et selle d’agneau de Provence rôtis. Roulé de pomme de terre Agata saveurs orientales. 
Barbajuan au yahourt à la grecque. Jus d’agneau à la harissa 

Roasted Provence lamb rack slice and saddle. Oriental flavoured potato roll. Greek yogurt barbajuan. 
Lamb juice with a touch of harissa. 

 

***** 
Plateau de Fromage de Mr Vergne         & chèvres de Mr Rio 

Cheese Platter from Mr Vergne & goats cheese from Mr Rio 

 

***** 
Pré Dessert 

 
***** 

Dessert au choix dans la carte 
Choice of Dessert from “A la Carte” 

 

Menu Inspiration à 135 € 
Ou 200€ avec 5 verres de vins  

 

Le Chef vous propose un menu 10 plats, réalisé à partir de la carte et des inspirations du 
moment. 

Ce menu est servi uniquement pour l’ensemble des convives de la table, 
au déjeuner jusqu’à 12h45 et au diner jusqu’à 20h45. 

 


