
 

 

 
  



 

 

 
 

 

MON ENGAGEMENT LOCAVORE 
Par le chef Michel Hulin 

Un terroir unique… 
 
  
 
 

La Provence et plus précisément les Alpilles,  

nous offrent une gamme de produits d’une grande 

variété et d’une grande qualité. 

 

  
  

 

Notre territoire est unique ! Il nous offre tout ce dont nous avons besoin… Alors à quoi 

bon cuisiner des produits qui n’auraient pas profité du soleil franc des Alpilles, des 

bienfaits de notre terre riche et prospère ?  
  

Notre terroir a du caractère et je suis fier de pouvoir vous faire découvrir, au travers de 

mes inspirations culinaires, la remarquable qualité de nos produits issus de fermes 

locales, des champs voisins, des   moulins oléicoles alentours. 
  

Nous avons la chance d’avoir pour fournisseurs de viande nos voisins de Maussane les 

Alpilles, dont les produits bio sont d’une qualité exceptionnelle. Pour ce qui est des 

produits de la mer, je me fournis en majorité à la criée du Grau du Roi. Et bien 

évidemment, je ne cuisine qu’avec nos huiles d’olive locales qui ont l’AOP « Vallée des 

Baux ». 

Je connais personnellement et sélectionne pour leurs engagements de qualité, tous les 

producteurs qui nous apportent les fruits et les légumes que nous ne produisons pas.  
  

Car, j’ai le privilège de pouvoir vous servir les légumes et les herbes de saison de notre 

potager biologique qui ont tous les soins de nos jardiniers. 

Prenez le temps d’aller y flâner … vous y trouverez artichauts, fleurs de courgettes, 

haricots verts, basilic, thym, menthe, citronnelle et tant d’autres ! 
  

Je vous souhaite un agréable moment de gourmandises et de découvertes…  

 

Michel Hulin 

Chef de cuisine 

   

 

 

 

 

 



 

 

P O U R    D É B U T E R    V O T R E    R E P A S . . . 
 

Au couteau, tartare de taureau*« Bio » de Maussane les Alpilles,  
condiments iodés au vinaigre de Bonite 

45 € 

Les langoustines mi-cuites dans leur carapace, 
huile d’olive vanillée, concombre et Sudachi 

39 € 

Le foie gras de canard pressé en strates, 
pêche jaune bio de Boulbon en chutney 

38 € 

 

L E S    P O I S S O N S 
 

Le Rouget Barbet à la plancha, 
tomates et piquillos confits,  
socca à la farine de pois chiche du mas de Daudet 

54 € 

Dos de loup cuit sur sa peau, 
Ceviche iodé aux légumes croquants, jus d’huître de Camargue 

53 € 

Linguines artisanales, façon Vongole 36 € 

 

L E S   V I A N D E S 
 

Le carré d’agneau fumé au thym de notre jardin,  
artichaut, brousse et citron confit 

56 € 

Le bœuf* « Bio » de Maussane les Alpilles, 
gratin de courgette aux coquillages, la fleur en tempura  et jus iodé 

58 € 

* Origine France (Maussane les Alpilles)  

 

L E    F R O M A G E 
 

Assiette de fromages, condiments et huile d’olive fruitée  17 € 

 

L E S    D E S S E R T S 
 
Sur un croustillant sablé au citron vert,  
pêche et nectarine, crème glacée à la verveine de notre jardin bio 

21 € 

L’écrin au chocolat épicé « Kalingo » rafraichi au citron Caviar,  
crème glacée à l’huile d’olive de Maussane les Alpilles 

21 € 

Vacherin aux framboises,  
sorbet aux herbes fraiches, écume de lait au citron vert 

21 € 

A la découverte de mon millefeuille d’aubergine caramélisée,  
mousseline au confit de fenouil,  
crème glacée au parfum d’épices et huile d’olive vanillée 

21 € 

  
 
 
 
 

Tous nos prix s’entendent taxes et service compris 
 



 

 

 

 
 

Menu Gourmandise au prix de 87 € 

(sauf dimanche et jours fériés) - de 12 h 00 à 13 h30 et de 19 h 00 à 21 h 30 

La cuisine de Michel Hulin, avec la complicité des paysans,  

suivant la saison, l’humeur et l’esprit du jour 

 

 

Le thon rouge du Grau du Roi,  

rôti puis mariné au vinaigre de Bonite, 

 jeune carotte acidulée aux  framboises 

ou 

L’œuf « bio » cuit à juste température,  

aubergine et coquillages au vieux parmesan,   

écume iodée à l’huile d’olive 

~ 

Crevettes sauvages à la plancha, 

 pastèque rôtie en vinaigrette de coquillages,  

infusion de crustacés au gingembre 

ou 

Dos de cabillaud poché en croute de riz noir « Vénéré »,  

cœurs de sucrine façon « César », jus corsé 

~ 

Faux-filet de bœuf* « Charolais »,  

condiments d’un tartare,  

mousseline de pomme de terre à l’huile d’olive des Baux  

ou 

Noix de joues de cochon confites aux épices douces,  

panisse du « Mas de Daudet »,  

figues à la flamme 

* Origine France 

~ 

Assiette de fromages, condiments, huile d’olive fruitée 

(Buffet de fromages en supplément 10 €) 

~ 

Choix de desserts à la carte 

(à commander en début de repas) 

 

 

Formule Déjeuner au prix de 66 € 

(sauf le dimanche et jours fériés) : 

Une entrée, un plat à choisir dans le menu Gourmandise, 

dessert du jour et 2 verres de vin 

 

Tous nos prix s’entendent taxes et service compris           



 

 

 

  



 

 

 

 

 

MY LOCAVORE ENGAGEMENT 
By Chef Michel Hulin 

 

A unic terroir… 
 
 
 
 
 
 

 
Provence and moreover Alpilles, 

offers a wide range of products of great quality . 
 

  

  

 

Our region is unic, it offers us all we need…what is the point to cook products which have 

not been sunbathing in Alpilles ? our soil is rich, natural and interesting. 

  

Our terroir has character and I am proud to make you discover it threw my culinary 

inspirations, incredible products quality coming from our local farms sitting just next to 

us, olive mills a few steps away.. 

  

We have the chance to have several neighbours « butchers » at   Maussane les Alpilles 

providing Bio products of outstanding quality. For sea products, I mainly work with 

fishermen’s auction at Grau du Roi. Of course, I only cook with local AOP olive oil from the 

Baux Valley. 

I know and select personally all our producers whom bring us fruits and vegetables which 

we can not produce. I have the great chance to be able to prepare vegetables and herbs 

from our biological garden well looked after by our gardeners.  

 

Take some time to wander around…you will find artichoke, zucchini flowers, fine beans, 

basil, thyme, mint, lemongrass and many others !  

 

I wish you a relaxing time with us, refinement and discoveries…  

  

Michel Hulin 

       Chef  

   

  

  



 

 

S T A R T E R S 
 

With a knife, biologic bull tartare from Maussane les Alpilles,  
Iodized condiment with Bonite vinegar 

45 € 

Langoustines half-cooked in their carapace, 
vanilla olive oil, cucumber and Sudachi 

39 € 

Duck foie gras, 
Biologic yellow peach from Boulbon in chutney 

38 € 

 

F I S H 
 
Red mullet “à la plancha”,  
Tomato confit  piquillos, chickpea pancake from Mas de Daudet 

54 € 

Back of bass cooked on its skin,  
iodized ceviche with crisply vegetables, oyster from Camargue juice 

53 € 

Artisan linguine pasta, »Vongole » style 36 € 

 

M E A T 
 
Smoked rack of lamb with thyme from our garden, 
artichoke, brousse cheese and candied lemon 

56 € 

Biologic bull from Maussane les Alpilles*, 
Zucchini gratin with shellfish, zuchini flower in tempura and iodized juice 

58 € 

* Origine France (Maussane les Alpilles)  

 

C H E E S E 
 

Unpasteurised farm cheeses plate 17 € 

 

D E S S E R T S 
 

On a crisp shortbread with lime,  
peach and nectarine, ice cream with verbana from our biologic garden 

21 € 

“Ecrin” with spicy « Kalingo » chocolate, refreshed with finger lime 
Caviar,  
ice cream with olive oil from Maussane les Alpilles 

21 € 

Meringue cake « Vacherin » with raspberries,  
fresh herb sorbet, lime milk foam 

21 € 

Caramelized Eggplant Millefeuille, comfit fennel mousseline, 
Penjad pepper ice cream with a hint of olive oil scented with vanilla 

21 € 

 
 

All prices are taxes and services included 

  



 

 

 
 
 

 

Gourmandise Menu € 87 

Chef Michel Hulin works  

with local products and farmers, following the season, the mood and the spirit of day. 

This menu is available from 12h00 to 13h30 and from 19h30 to 21h30 

 

 

Red tuna from Le Grau du Roi, 

roasted then marinated with Vinegar from Bonite,  

acidulous young carrot with raspberries 

Or 

Biologic egg cooked at just temperature,  

eggplant and shellfish with old Parmesan cheese,  

iodized froth with olive oil 

~ 

Wild shrimps “à la plancha”,  

roasted watermelon in shellfish vinaigrette,  

crustacean infusion with ginger 

Or 

Back of cod poached in a “Vénéré” black rice crust, 

hearts of “sucrine” salad Ceasar style, strong juice 

~ 

Sirloin steak of “Charolais” beef* 

condiments tartare, 

mashed potatoes with olive oil from Les Baux de Provence 

Or 

Kernel of pork cheek preserved with sweet spices, 

 Chickpea pancake from “Mas de Daudet”,  

figs to the flame 

~ 

Selection of cheeses, condiments and olive oil 

(Buffet of cheese option € 10) 

~ 

Choice of dessert “à la carte” 

(to order at the beginning) 

 * Origin : France 

 

Lunch Menu € 66 

(not available on Sunday and bank holiday) 

 

Starter, fish or meat on the Gourmandise Menu 

daily dessert, 2 glasses of wine 

 
All prices are taxes and services included     



 

 

  



 

 

 

 

 
Entrée, plat, dessert - Starter, main course, dessert : 35 € 

 

Entrée, plat - Starter, main course : 25 € 
 

Plat, dessert - Main course, dessert : 25 € 
 

 
 
 

ENTRÉES 
STARTERS 

 

Fraicheur de tomates, mozzarella 
Garden tomatoes, mozzarella 

 
Pour bien grandir, velouté de légume ! 

To grow well, vegetable soup ! 

 
Salade avocat, saumon fumé, agrumes 

Avocado salad, smoked salmon and citrus fruits 

 
 
 

PLATS 
MAIN COURSES 

 

Poisson du jour, patate écrasée 
Fish of the day, mashed potato 

 
Spaghetti bolo (Attention, ça tache !) 

Spaghetti bolo (Be careful, it stains !) 

 
Pièce de boeuf, patates chaudes en cocotte 

Beef and sautéed potatoes 

 
Poulet en fricassée, purée de patate et légumes frais de saison 

Chicken fricassee, purée and fresh seasonal vegetables 

 
 
 

DESSERTS 
DESSERTS 

 

Coeur coulant chocolat (bien coulant !) 
« Chocolate coulant » (very melty !) 

 
Assiette du pôle Nord (bien glaçée) 

North Pole surprise (frozen by the cold !) 


