
Au Fil du Temps 

“Ce menu est composé de plats affectifs qui se sont construits lentement, 
D’autres plus jeunes, dans l’esprit d’une naissance gourmande. 

Avec l’idée de les faire vivre en harmonie pour vous faire plaisir.” 

 
 
 

Composition autour de la tomate varoise de plein champ et du cèpe, 

  

Premier service :   Pétales de tomate ananas mi-confites et cèpes en gros morceaux grillés à l’âtre,  

                 Sorbet Noire de Crimée, crème double de Trets relevée au Lambruscum,  
                 Mouillé d’une quintessence minute de tomates olivettes, esprit d’un pain perdu 

  
Second service :    Tarte fine de tomates Roma et cèpes cuits au four du boulanger,  

                 Vinaigrette condimentée de suc infusé au romarin,  
                 Crio d’eau de tomate et de ce beau champignon des bois pour terminer et purifier 

 

Le gambon écarlate juste saisi et vivifié au pamplemousse corse, 

Broccoletti coupés du matin, basilic citrus et Aloe Vera au naturel, 
Confection d’un jus d’Oro-Bianco et huile d’olive infusée aux têtes grillées 

 

La bécasse de mer des failles rocheuses, 

Bouillon d’Aïgo-Sau vineux et rafraîchi aux écorces d’orange verte,  
Céleris et pommes fondantes giboyeuses, chaudes et puissantes  

 

Granité à la fleur de thym, sorbet au fenouil de Florence, 

Une flanquée d’absinthe à votre table 

 

Le veau comme on aime en Provence, 

Mignon et ris rôtis au suc de badiane, fenouil bulbe en trois textures, 
Jus gras comme un salmis au Nebbiolo 

 

Accord autour de la poire Pierre Corneille et de la fève de Tonka, 

Enrobée d’une note florale de verveine et de noix de Pécan caramélisées 

 

 
5 actes - 310 € 

 
Laissez-vous séduire par la route des vins, 

Spécialement concoctée par notre équipe de sommeliers 
 

140 € 
   
 
 
 
 
 

10% du prix de ce menu sera reversé à l’association 
« À Table ! Les Soignants » en collaboration avec le guide MICHELIN. 



Balade Epicurienne 

“Une marche fugueuse et bucolique 
Dans l’essence même de notre philosophie culinaire…” 

 
 
 

Promenade mémorable d’un souvenir de pêche en pleine mer, 

Sériole et chair d’esquinado, sauce au corail des têtes, 

Lisette à la flamme, posée sur une gelée délicate à la sardine 

 

La langoustine rôtie au Limequat et grains de citron caviar, 

Salade ménagère de tomates puce et feuilles de capucine,  
Vinaigrette soyeuse des têtes à la mélisse et huile d’olive au citron 

 

La pâte Zitone, pensée affective à un cuisinier qui m’a tant apporté, 

Délicatement fourrée de truffe noire et foie gras, 
L’artichaut violet en trois textures, ravivé au basilic 

 

Turbot rôti dans une meunière de beurre de Trets à la noisette et livèche, 

Morilles des pins au plancton marin, praires et couteaux comme un mariage d’iode boisé 

 

Granité à la fleur de thym, sorbet au fenouil de Florence, 

Une flanquée d’absinthe à votre table 

 

Le râble de lapin roulé au lard paysan façon Claudette et homard bleu, 

Échalotes caramélisées et girolles au miel de châtaigner, 
Jus corsé déglacé au vinaigre Barolo et bouillon mousseux de romarin 

 

Tarte aux cinq Limono Medica et eau nuageuse à la vanille de Tahaa, 

Délicat caramel aux fruits de la passion et voile de cédrat confit 

 
 

7 actes - 360 € 
 
 

Avec les fromages de terroirs que j’aime, 
Passionnément fleuris par des éleveurs bien de chez nous 

 

375 € 
 

Laissez-vous séduire par la route des vins, 

Spécialement concoctée par notre équipe de sommeliers 
 

170 € 
 
 

 
Les chèques ne sont pas acceptés. Prix nets, taxes et service inclus. 

Toutes nos viandes sont garanties d’origine française. 
Veuillez nous informer de toute restriction alimentaire ou allergie. 


