
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damien Sanchez chef de cuisine et son équipe sont heureux de vous accueillir 

au SKAB afin de vous faire partager leur vision de la gastronomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre délivré par l’Etat et contrôlé par un organisme indépendant 

Professionnalisme confirmé, 

Cuisine faîte Maison 

La démarche Restaurant de Qualité reconnu par le Collège de France 

est une démarche militante et fédératrice de tous ceux qui réalisent et 

apprécient une cuisine de qualité, réalisée avec professionnalisme et 

inspirée par la passion, authentique et conviviale. 



 

 

 

 

 

(Déjeuner uniquement, hors jours fériés) 

(Lunch only, except bank holidays) 

2 plats à 45 €  (entrée + plat ou plat + fromage ou dessert) 

ou 

3 plats à 50 €  (entrée + plat + fromage ou dessert) 

ou 

4 plats à 55 €  (entrée + plat + fromage + dessert) 

 

 

 

Bouchées Apéritives  

 

***** 

 

Asperge verte de pays cuite « Al dente » et en salade. 

Bouchon végétal d ’asperge blanche. Crousti/confit de joue de porc. 

Green asparagus « Al Dente » cooked and in salad. 

White asparagus. Crispy/confit pork cheek 

 

***** 

 

Pintade fermière en deux cuissons : basse température et confite. 

Ecume de chou-fleur, quelques légumes printaniers. 

Sauce « façon » velours au persil 

Poultry in two-ways: slow-cooked and confit. Cauliflower foam, spring vegetables. 

Parsley sauce 

 

***** 

 

Assiette de Fromage de Mr Vergne et chèvres de Mr Rio 
Cheese Platter from Mr Vergne & goats cheese from Mr Rio 

 

***** 

 

Nage de fraise acidulé, éclat de fenouil confit. Sorbet mascarpone citron 

Sour strawberry syrup, pieces of confit fennel. Lemon and mascarpone sorbet. 

 

****** 

Mignardises 

 

 

 

 

 

 

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  

 

  

Menu Affaire 



 

LA CARTE DE PRINTEMPS 

 

 

LES ENTRÉES : 

 
L’Asperge de pays : Grosse asperge verte au tourteau enroulée dans un crémeux 

d’asperge blanche. Tube de crêpe croustillant à la chantilly d’asperge. Quelques 

suprêmes de pamplemousses et amandes grillées. 47 € 

Large green asparagus with crab rolled in a white asparagus cream. Crispy crepe tube with asparagus 

whipped cream. Grapefruit supreme and grilled almond. 

 

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

de carottes et sommités de choux-fleurs, sauce iodée et caviar Perle Noire®. 51 € 

Warm oysters lasagne style, cauliflower puree, carrot spheres and cauliflower florets, creamy oyster sauce 

with caviar. 

 

La Langoustine : Fraîcheur de langoustines cuites dans un court bouillon de légumes. 

Bouchon végétal d’épinard, dôme de navet boule d’or en crémeux. Copeaux et éclats 

de navet à l’huile d’olive de chez Jeanjean. 52 € 

Langoustine cooked in a vegetable court-bouillon. Spinach and creamy turnip dome. Turnip shavings 

with olive oil. 

 

 

LA MER : 

 
Le Rouget : Rouget barbet « portefeuille » en barigoule d’artichaut. Cannelloni végétal 

de céleri boule à la compotée d’oignon relevée au safran de chez Manjolive. 59 € 

Red mullet in artichoke barigoule.  Celery and onion cannelloni seasoned with saffron. 

 

La lotte : Tournedos de lotte cuit au sautoir, pomme de terre fondante aux poireaux. 

Beurre battu condiment/estragon. 57 € 

Pan cooked monkfish tournedos, melty potatoes with leeks. Condiment and tarragon butter sauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

  



 

 

 

 

LA TERRE : 

 
L’Agneau : Carré et selle d’agneau des Alpilles rôtis au sautoir. Tartelette de petit pois à 

la française et épaule d’agneau à la cuillère. Jus d’agneau corsé à la tomate séchée. 

62 € 

Roasted lamb rack slice and saddle. Pea tart and slow cooked lamb shoulder. Dried tomato lamb sauce. 

 

Le Veau : Pièce de veau taillée dans le carré farcie carotte/coriandre. Gâteau de 

carotte au cumin. Jus de veau au soja. 57 € 

Veal rack stuffed with carrot and coriander. Carrot cake with cumin. Veal sauce with soy. 

 

 

 

LE FROMAGE : 

 
Plateau de Fromages de chez Mr VERGNE        et chèvres de Mr RIO. 26 € 

Cheese Platter from Monsieur Vergne and goat’s cheese from Monsieur Rio. 

 

 

 

LES DESSERTS : 

 
La Pavlova Fraise/Rhubarbe : Dans l’esprit d’une Pavlova, marmelade et tronçons de 

rhubarbe pochée dans un sirop léger, éclats de fraise, sorbet basilic. 26 € 

Like a pavlova, marmalade and rhubarb slice poached in a light syrup, strawberry morsels, basilic sorbet. 

 

Le Chocolat : Dans un écrin en chocolat guanaja, mousse chocolat noire nappée de 

caramel au sel de Camargue, sorbet cacao aux éclats de crumble. 26 € 

In a guanaja chocolate tube, dark chocolate foam topped with salted caramel, cacao sorbet with 

crumble pieces 

 

Le Soufflé Signature SKAB : Soufflé retour de Madagascar. Ivoire, vanille dans l’esprit d’un 

opéra, sorbet à la vanille de Madagascar. 26 € 

Vanilla from Madagascar soufflé. Ivory, vanilla like an opera cake. Madagascar vanilla sorbet. 
 

 

 
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. 

  



 

Menu Plaisir à 88 € 

Ou 133€ accompagné de 3 verres de vins 

 

Bouchées Apéritives 

***** 

Amuse-Bouche 

***** 

Grosse asperge verte au tourteau enroulée dans un crémeux d’asperge blanche. Tube de 

crêpe croustillant à la chantilly d’asperge. Quelques suprêmes de pamplemousses et 

amandes grillées. 

Large green asparagus with crab rolled in a white asparagus cream. Crispy crepe tube with 

asparagus whipped cream. Grapefruit supreme and grilled almond. 

 

OU 

 

Huitres Yves Papin chaudes servies en lasagne, purée de chou-fleur, billes de carottes 

et sommités de choux-fleurs, sauce iodée et caviar Perle Noire®. 

Warm oysters lasagne style, cauliflower puree, carrot spheres and cauliflower florets, creamy oyster 

sauce with caviar. 

 

***** 
 

Tournedos de lotte cuit au sautoir, pomme de terre fondante aux poireaux. Beurre battu 

condiment/estragon 

Pan cooked monkfish tournedos, melty potatoes with leeks. Condiment and tarragon butter sauce. 

 

OU 

 

Pièce de veau taillée dans le carré farcie carotte/coriandre. Gâteau de carotte au 

cumin. Jus de veau au soja. 

Veal rack stuffed with carrot and coriander. Carrot cake with cumin. Veal sauce with soy. 

 

***** 

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 

 

 

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 Dégustation à 123 € 

Ou 183€ 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 

 

 

Bouchées Apéritives 

***** 

Fraîcheur de langoustines cuites dans un court bouillon de légumes. Bouchon végétal 

d’épinard, dôme de navet boule d’or en crémeux. Copeaux et éclats de navet à l’huile 

d’olive de chez Jeanjean.  

Langoustine cooked in a vegetable court-bouillon. Spinach and creamy turnip dome. Turnip shavings 

with olive oil. 

 

***** 

Huitres Yves Papin chaudes servies en lasagne, purée de chou-fleur, billes de carottes et 

sommités de choux-fleurs, sauce iodée et caviar Perle Noire®. 

Warm oysters lasagne style, cauliflower puree, carrot spheres and cauliflower florets, creamy oyster 

sauce with caviar. 

 

***** 
Rouget barbet « portefeuille » en barigoule d’artichaut. Cannelloni végétal de céleri boule à la 

compotée d’oignon relevée au safran de chez Manjolive. 

Red mullet in artichoke barigoule.  Celery and onion cannelloni seasoned with saffron. 
 

***** 

Pause Fraicheur 

***** 

Carré et selle d’agneau des Alpilles rôtis au sautoir. Tartelette de petit pois à la française et 

épaule d’agneau à la cuillère. Jus d’agneau corsé à la tomate séchée.  
Roasted lamb rack slice and saddle. Pea tart and slow cooked lamb shoulder. Dried tomato lamb 

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” 

 

Menu Inspiration à 158 € 

Ou 228 € avec 5 verres de vins  

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

moment. 

Servi uniquement pour l’ensemble des convives de la table, 

au déjeuner jusqu’à 12h45 et au diner jusqu’à 20h45. 

 


