
La Mer 

Pour commencer… 
 

Promenade mémorable d’un souvenir de pêche en pleine mer,          93 € 

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

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

Deuxième service :  La liche grillée à l’âtre façon Victor Petit, riquette très poivrée, 

 Un velours satiné de bonite aux vinaigres de vin et myrte sauvage 

 

Les gambons juste saisis et vivifiés au pamplemousse corse,      118 € 

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 borgne contemporaine,                102 € 

Une gourmandise Jean Giono pour commencer comme un hommage, 
Pétales de moruette au safran comme il aimait offrir à la maison de Manosque 

La soupe de poissons de roche ocre-rouge au moulinet et œuf poché, 
Loup, girelle, chapon, beaux-yeux et vendangeur 

 

 

Et pour suivre… 
 

Saint-Pierre juste saisi sur un dulce et cuit à l’eau de mer,      130 € 

Courgettes violons et boules étuvées aux algues, palourdes au sautoir, 
Bouillon d’haliotis, lié d’oseille sauvage cueillie par notre herboriste Bodo 

 

Turbot maturé, rôti dans du beurre de Trets à la noisette et livèche,         135 € 

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

 

La langouste du Cap Lardier cuite dans une pâte de sel,         147 € 

Algues, feuilles et écorces de citron vert, 
Nage maraîchère des têtes subtilement tomatée et vivifiée à la verveine 

 

La bécasse de mer des failles rocheuses,             120 € 

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

 

 



La Terre 

Pour commencer… 

Composition autour de la tomate varoise de plein champ et du cèpe,      85 € 

 
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 

 

La pâte Zitone,                    98 € 

Une pensée affective à un cuisinier qui m’a tant apporté, 

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

 

 

Et pour suivre… 
 

Pour les gourmands, toujours la pâte Zitone,            125 € 
 

Le râble de lapin,                 110 € 

Roulé au lard paysan « Façon Claudette » et homard bleu, 

Echalotes caramélisées et girolles au miel de châtaigner, 

Jus corsé déglacé au vinaigre Barolo et bouillon mousseux de romarin 

 

Le veau à l’absinthe comme on aime en Provence, en deux services        123 € 

Premier service :     Mignon et ris rôtis au suc de badiane, 

         Fenouil bulbe en trois textures, 

                           Jus gras comme un salmis au Nebbiolo 
 

Deuxième service : La joue aux olives vertes fermentées, 

Quelques dentelles de tête de veau en souvenir de mon enfance 

 

L’agneau bio des alpages rocheux, en deux services :           125 € 

Premier service :    Le baron et la côte d’agneau à la sarriette, 

          L’élégance d’une bohémienne de légumes, 

          Jus embaumé d’huile d’argan 
 

Deuxième service : Pieds et paquets, la souris confite 24 heures,  

 Ris d’agneau et rognons, petits tians laqués, 

 La niaque d’un jus corsé accompagné d’une écume de fleur d’ail 



L’étable 

Fromages de terroirs que j’aime,                36 € 

Passionnément fleuris par des éleveurs bien de chez nous 
 

La tomme d’Arles de Catherine Fleury et poire en trois textures,       40 € 

Au miel de safran, assaisonnée d’huile de Bouteillan et glacée 

 

Du Verger aux Douceurs Sucrées 

Interprétation de mes envies candies par Florent Manini 

À commander en début de repas 

 

Tarte aux cinq Limono Medica,                44 € 

Eau nuageuse à la vanille de Tahaa, 

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

 

Accord autour de la poire Pierre Corneille et de la fève de Tonka,           44 € 

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

 

Feuille à feuille d’agrumes de la récolte d’hiver et de maintenant,         44 € 

Lait de brebis fermenté et meringué, glace à la main de Bouddha ravivée de Timut, 
Une limonade, souvenir de retour d’un voyage au Moyen-Orient 

 

Une symphonie personnelle du chocolat Grand Cru,            47 € 

Selon vos envies de fragrances d’un soir, 
Les cinq harmonies proposées : 

Le Tout Chocolat, cacao amer et cabosse torréfiée au four 

Les framboises cueillies à pleine maturité et rafraîchies de bergamote 

La mandarine Berlugane « confection d’hiver et d’aujourd’hui », la menthe citrus pour vivifier 

Au café doux et satiné pur Arabica du Brésil, mousse et gelée à la note sucrée 

A la cazette et noisette subtilement associées au citron de pays 

 

 

 

Le couteau Neptunia de Cheval Blanc St-Tropez     La pièce       190 € 

           Le duo      340 € 

 

 

 

 

Tenue correcte exigée (shorts et claquettes interdites). 

Les chèques ne sont pas acceptés. 

Prix nets, taxes et service inclus. 

Toutes nos viandes sont garanties d’origine française. 

Veuillez nous informer de toutes restrictions alimentaires ou allergies. 


