
 
 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

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. 



 

 

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 € 

 

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

43 € 

Anchois en marinade instantanée, 
herbes du potager, haricots verts, pistaches, jus de tripes grillées  

47 € 

 
L A  M E R 

Homard bleu, en 2 temps,  
l’un, cuit au beurre, betterave flétrie, vinaigrette d’agrumes 
l’autre, un peu comme un soufflé au blanc d’œuf fumé 

105 € 

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 croûte 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) 

 

Une Tatin dans le Sud, 

Granité en sorbet, citron jaune, huile d’olive et basilic 

 

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 vanilles. 
 

~ 

 

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   



 

 

LA  BALLADE  DES  BAUX 
(à commander avant 13h15 ou 21h15) 

 

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 

Cabillaud densifié,  
raviole d’oignons, mousseline de poisson,  

un jus – un condiment 

Agneau de lait, le vrai ! un air de pré salé, 
Tétragones et algues, jus d’agneau « marinière » 

Kyrielle de fromages, assortiment de pains frais 

Réglisse/framboise/réglisse 

La mûre, en croûte de sucre et sarriette, Petit Suisse, croustillant graines de tournesol  

Mignardises et gourmandises 

 

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

 

  
 

 

 

 

 

 

 

MENU LÉGUMES 
(à commander avant 13h15 ou 21h15) 

 

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          

LE BON MENU 
au prix de 250 € par personne 

 

En choisissant ce menu, vous vous engagez à nos côtés à reverser 
      10% du montant de ce menu à "A Table Les Soignants". Vous participez ainsi 

à remercier un soignant en lui offrant une table dans notre restaurant. 
Ce menu est composé du menu Ballade des Baux - Menu servi pour l’ensemble de la table 

 

https://www.a-table-les-soignants.fr/ 


 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, l’année où l’Oustau de Baumanière a franchi ses 75 ans d’existence 

pleinement remplie de belles histoires, de petits secrets et du chant des cigales, 

j’ai demandé au jeune chef Glenn Viel d’apporter sa fougue, sa passion, sa 

créativité à la cuisine de l’Oustau de Baumanière tout en restant fidèle à 

l’esprit de cette maison dont je suis le garant. Ainsi, le menu Légumes que 

j’ai créé il y a 35 ans perdure comme le gigot d’agneau, le gratin dauphinois, 

le millefeuille ou les crêpes Baumanière … Face à la tradition Baumanière, 

Glenn apporte sa touche de modernité avec de nouveaux plats justes et 

équilibrés qui sentent bon la Provence. La cuisine revue par ce jeune chef est 

très pure et axée sur le produit sans fioritures inutiles. Dans la simplicité 

apparente, il y a en fait beaucoup de travail. Pour nous, la cuisine doit mettre 

en valeur un produit exceptionnel sans que l’accessoire cache l’essentiel. Nous 

sommes toujours à la recherche du bon et du beau. Aussi, avec toutes mes 

équipes, des femmes et des hommes de volonté et fidèles à notre esprit, 

Baumanière vous convie au pays de l’art de vivre, entre Provence et belles 

manières où depuis plus de 74 ans nous laissons le temps au temps. Sept 

décennies emplies de moments d’exception, de grandes visites et petites 

histoires, mais surtout de beaucoup de bonheur. 

 

Jean André Charial 

 

 

  



 

 
  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020 

 

L'Oustau de Baumanière gets the 3rd Michelin star and Chef 

Glenn Viel has also received the «Sustainable Gastronomy» 

award given by the Michelin Guide in recognition of the 

commitment and all daily actions for a more sustainable cuisine. 

 

We are pleased to be side by side to carry on the story of 

Baumanière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

 

Chef Glenn VIEL 
 

B E G I N N I N G S 

Tuna in Tataki style, from my friend Damien,  
Gascona eggplant mousseline Gascona grilled with Castelas,  
dill, fried capers 

72 € 

Pickled lettuce, cooked under pressure 46 € 

Warmed razor clam, 
basil, crispy bread like a dried seaweed, pine nuts 

47 € 

 

Intense and strong, smooth red mullet, 
farmer cream, crispy scales, “socca” 
 

43 € 

Marinated anchovy, 
herbs from vegetables garden, french beans, pistachio, grilled tripe juice  

47 € 

 
T H E  S E A 

Blue lobster cooked in butter, 
wither beetroot, citrus fruit vinaigrette; 
Act 2: like a lobster soufflé with smoked egg whites 

105 € 

 

John Dory, 
cooked on the spit, small ravioli with flower zucchini ,  
thick cream and Schrenki caviar (for 2) 

205 € 

Rock red mullet, 
“Russian dolls” tomatoes, pulp enriched with red mullet liver 

72 € 

 
T H E  E A R T H  

Veal sweetbreads,  
buckwheat, carrot 18, purée, bitter juice 

82 € 

Young pigeon from Costières,  
Cooked in hay crust, Romaine lettuce slice, juice scented with lavender 

69 € 

In the Baumanière tradition, 
the leg for the leg, of course milk! 
gratin dauphinois, for the juice, the choice is yours (for 2 people)  

165 € 

 
E P I L O G U E 

Cheese trolley 26 € 

 

Our baker suggests food and bread pairing 
 

All prices are taxes and services includeds 



 

Pastry Chef Brandon DEHAN 
 

DESSERTS MENU 

28 € 
(to be ordered at the beginning) 

 

Tart Tatin in the South, 

Water-ice granita, lemon, olive oil and basil 

 

Raspberry, 

fresh and dehydrated, iced coconut and dill 

 

Crêpe soufflée, 

with the finest «Cuvée du Centenaire» Grand Marnier, 

“In memory of Monsieur Thuilier “   

 

Millefeuille Baumaniere’s tradition, 

 light cream with Madagascar vanilla,  

pistachio florentine and vanilla ice cream 
 

~ 

 

FROZEN MOMENT AT BAUMANIÈRE  

22 € 
 

Ice creams Sorbets 
Madagascar Vanilla Manguo 

Slightly salted butter caramel Raspberries 

Finest « Grand Cru » dark chocolate Lemon  
Pistachio from Iran Strawberry 

 Coconut 
 

YOUR CHOICE OF SWEET GARNISHES AND TOPPINGS 
 

Brownie Caramel sauce  
Cookies Chocolat sauce  

Caramelized almonds from Provence  Almonds/hazelnuts Praline 
Chantilly Caramelized hazelnuts  

Coulis abricot Red fruits coulis 
Cacahuètes caramélisées  

 

 

 

 

All prices are taxes and services includeds    



 

 

A STROLL THROUGH LES BAUX 
(Order before 1:15 p.m. or 9:15 p.m.) 

 

Provence in tempura, Basque-style juice, black garlic 

Intense and strong, smooth red mullet, 

farmer cream, crispy scales, “socca” 

Grilled carabineros, Romaine lettuce, confit lemon pulp 

Cod, onion ravioli, fish mousseline, a juice – a condiment 

Milk-fed lamb, « Tétragone » spinach and seaweed, « Marinière » lamb juice 

Cheese trolley and assortment of fresh breads  

Licorice/raspberry/licorice 

Mulberry, in sugar crust and summer savory, yogurt emulsion, crisp of sunflower seeds 

Petits fours & assorted sweet delicacies 
 

240 € per person - This menu is served for the whole table 

 
  
 

 

 

 

 
 
 

VEGETABLE MENU  
(Order before 1:15 p.m. or 9:15 p.m.) 

 

Provence in tempura, Basque-style juice, black garlic 

Pickled lettuce, cooked under pressure 

Tomatoes tart, several varieties, several textures 

Champignons de Paris, a touch of apricot 

Between pizza and pissaladière… 

Cheese trolley, assortment of fresh breads  

Fennel, crisp and frosted with lemon, green apple mousse  

Carrot, confit with honey, creamed vanilla, verbana sorbet 
 

150 € par person 

All prices are taxes and services includeds           

LE BON MENU 
250 € per person 

 

By choosing this menu, you commit yourself at our side to reverse 
10% of the amount of this menu to "A Table Les Soignants" and participate 

thus to thank a caregiver by offering him a table in our restaurant. 
This menu is composed of the menu Ballade des Baux - Menu served for the whole table 



 

 

 

 

 

 

In 2020, when l’Oustau de Baumanière and I passed 75-year milestone of 

existence, so many vivid memories are coming back to me: images, shadows, 

lights, aroma and flavours that will stay with me forever. As if time only serves 

to magnify our remembrances, I feel today just how much the adventure led by 

my grand-father Raymond Thuilier, has been important and beautiful. 

Together with my wife, Geneviève, I am carrying on the work he undertook 

with passion and it seems to me that the spirit of Baumanière, both immutable 

and open, to change, only keeps on growing. Watching the sun rise on Les Baux 

de Provence, illuminating this magnificent setting, hearing the first noises 

from our kitchens, I feel the ongoing thrill that has animated this place from 

the beginning, and I resum the quest for all that is beautiful and good with 

renewed fervour. With all my team members, women and men of drive and 

determination, loyal to our spirit, Baumanière invites you to the land of the art 

of gracious living, hidden away in this lovely corner of Provence for the past 

74 years. Seven decades filled with exceptional times, grand occasions and little 

stories, and also with a great deal of happiness. 

 

Jean André Charial 

  



 

  



 

 

Entrée, plat, dessert /Starter, main course, dessert : 60 € 

Entrée, plat / Starter, main course : 45 € 

Plat, dessert / Main course, dessert : 45 € 

 

 

ENTRÉES 

STARTERS 

Tomates du jardin, mozzarella 

Home grown tomatoes, mozzarella 
 

Pour bien grandir, velouté de légume ! 

To grow well, velvety vegetable soup! 
 

Foie gras de canard, même si c’est pas Noël ! 

Duck foie gras, even if it's not Christmas! 

 

 

PLATS 

MAIN COURSES 

Poison du jour, purée de patate 

Fish of the day, purée 
 

Spaghetti bolo (attention ça tâche !) 

Spaghetti bolo (be careful, its stains!) 
 

Frites, filet de boeuf 

French fries, beef tenderloin 
 

Poulet en fricassée, purée de patate 

Chicken fricassee, purée 

 

 

DESSERTS 

La crêpe, au sucre ou au chocolat (on peut même la manger avec les doigts !) 

Crepe with sugar or chocolate (it can even be eaten with your fingers!) 
 

Assiette du pôle Nord (bien glaçée) 

North Pole surprise (very cold) 


