
 
* Seuls les menus Sarment et Dégustation sont servis le dimanche de Pâques 

 

 

Menu Sarment 3 plats : 59 € 
(Mise en Bouche, entrée, poisson ou viande, fromage ou dessert) 

 

Menu Dégustation 5 plats : 69 € 
(Mise en Bouche, entrée, poisson Et viande, fromage Et dessert) 

 
 

Mise en Bouche 
 

 Entrées  
 

Sablé parmesan, légumes confits et chèvre fais au citron 22.00 € 
Parmesan shortbread tart, vegetables and fresh goat cheese with lemon 

Ou 

Mi-cuit de foie gras au naturel, chutney de fruits secs aux épices douces 23.00 € 
‘Foie Gras’ with dried fruits chutney and sweet spice 

* Le verre de Muscat Domaine de Barroubio (sweet wine) supplément de 6 € 

Ou 

Cappuccino de pommes de terre fondantes aux truffes 24.00 € 
Fondant potatoes with a creamy truffle sauce 

 

 Poissons - Viandes  
 

Dos de cabillaud en croute d’amandes, risotto aux asperges et petits pois 34.00 € 
Back of Cod with almond crust, risotto with asparagus and green peas 

Ou 

Filet de loup, écrasée de pommes de terre et son émulsion aux algues 33.00 € 
Filet of sea bass with mashed potatoes and seaweed sauce 

Ou / Et 
Gigotin d’agneau aux pistaches et menthe poivrée, jeunes légumes et aubergines 34.00 € 

Rump of lamb with pistachio and peppermint sauce, young vegetable and eggplant 

 

 Fromage - desserts  
 

Assiette de fromage du pays 12.00 € 
Sélection of local cheese  

Ou / Et 
 Moelleux au chocolat noir et sa crème glacée au yahourt 11.00 € 

Soft chocolate tart and artisanal yogurt ice cream 
Ou 

Macaron vanille, crème légère à la lavande et framboises fraiches 12.00 € 
Vanilla Macaroon with lavender cream and fresh raspberries 

Ou 
Sorbet vigneron 12.00 € 

Raspberries sorbet with black currant liqueur & Marc Brandy 

 
 

Menus hors Boissons - Tous nos prix sont Nets – Service compris 



 
 

 

Menu Terroir 3 plats : 35 € 
‘Plats traditionnels de mon père’ 

 

 

 Entrée  
 

Soupe de Poissons de Roches, Rouille et Croûtons 19.00 € 
Traditional rock fish soup, with croutons and saffron Mayonnaise 

 

 Plat  
 

Daube de joue de Bœuf à la provençale, et pâtes fraiches 24.00 € 
Provencal -style braised beef served with fresh pasta 

 

 Fromage ou dessert  
 

Assiette de fromage du pays 12.00 € 
Sélection of local cheese 

Ou  
Moelleux au chocolat noir et sa crème glacée au yahourt 11.00 € 

Soft chocolate tart and artisanal yogurt ice cream 
 

 

 

 

- Le Coin des Gourmands  - 
 

Escalope de foie gras aux truffes noires et porto, salade mesclun : 48.00€ 
Pan-sautéed slice of duck liver with black truffles and port, mixed salad leaves 

 

* Servie en plat principal dans le ‘Menu Sarment : supplément de 10.00 € 
 

Filet de bœuf aux truffes façon Rossini, pommes de terre rissolées : 56.00 € 
Filet of beef with duck liver, truffle sauce and sautéed potatoes 

* Servi en plat principal (main course) dans le ‘Menu Sarment : supplément de 18 € 

 

-  Plats sur commande  - 
(24h00 avant la réservation, 2 pers minimum) 

 

Véritable Bouillabaisse Varoise, servie en Couasse : 140.00 € pour 2 pers. 
Traditional Provencal Mediterranean fish stew 

 

Bourride à la Gassinoise: 140.00 € pour 2 pers. 
Traditional Provencal Mediterranean fish stew with white fish, olive oil and garlic 

 
Menu enfant (-12 ans) : 

Blanc de volaille ou filet de poisson avec des pates ou légumes et glace Barbarac 19 € 
 

 N’hésitez pas à demander notre Carte des allergènes et nos Plats Végétariens 

… Menus hors Boissons - Provenance Bœuf : France et Union Européenne 
 

 

 
 

 


