
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 reconnue 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. 



 

LA CARTE D’ETE 
 
 

LES ENTRÉES : 

 
La Tomate : Tomates multicolores de chez Cailloux à la fleur de sel de Camargue. 
Sardine de Méditerranée marinée 12 heures sur une foccacia croustillante. Sorbet rose 
de berne et basilic. 45 € 
Colourful tomatoes with “fleur de sel” from Camargue region. Marinated sardine on a crispy focaccia. 
“Rose de Berne” tomato and basil sorbet. 

 
L’Encornet : Encornet poêlé au piment des Cévennes de chez M. Colautti. Ecume de 
petits pois et quelques carottes de couleurs. Fenouil en palet et en sauce mousseuse. 
49 € 
Pan cooked squid with Cevennes chili pepper. Peas foam and colourful carrots. Fennel and foamy sauce. 

 
La Courgette : Cent pour cent courgette : Espuma de courgette relevée à l’huile d’olive 
de chez Jeanjean dans une fleur de courgette de pays. Ecrasé de courgette en 
tempura. Courgette en crémeux et au naturel. 40 € 
Courgette in various ways: foam raised with olive oil in a courgette flower. Mashed courgette in 
tempura. Creamy and natural courgette. 

 
LA MER : 

 
La Pêche du Jour : Filet de poisson sauvage cuit sur la peau. Entre 2 feuilles de lasagnes 
bicolores : chou-fleur, poivron confit et artichaut bouquet juste poêlé. Sauce iodée à 
l’huître de Camargue. Caviar Perle Noire®. 59 € 
Wild fish cooked on the skin. Between two bicolour lasagne leaves : cauliflower, confit pepper, and pan 
cooked artichoke. Oyster sauce. Caviar. 

 
Le Thon : Thon rouge de Méditerranée juste snacké. Tube craquant au crémeux 
d’aubergine et coriandre. Beurre battu au teriyaki. 60 € 
Pan fried red tuna. Crispy tube with creamy aubergine and coriander. Teriyaki 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 : 

 
Le Taureau : Tournedos de taureau de Camargue rôti au sautoir. Riz rouge de chez 
Canavere relevé au chou lisse, brocoli et citron confit. Sauce gardiane. Tartare de 
taureau aux éclats d’huître de Camargue. 61 € 
Roasted bull tournedos. Red rice seasoned with cabbage, broccoli and confit lemon. Gardiane sauce. 
Bull tartare with oyster shards. 

 
Le Pigeon : Suprême de pigeon des frères Baeza rôti sur le coffre. Bouchons de navet 
confit, crémeux d’épinard et quelques éclats d’agrumes. Jus de pigeon 
agrumes/miel/timut. 60 € 
Pigeon roasted on the breast. Confit turnip, creamy spinach and citruses shards. Pigeon juice with 
citruses/honey/timut 

 
 
 
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 Cerise : Sur un duja amande, cerise Burlat infusée à la baie de sureau, panacotta 
Philadelphia®, sorbet mascarpone au confit de griotte. 26 € 
On an almond duja cake, cherry infused with elderberry, Philadelphia® panacotta, mascarpone sorbet 

with sour berry confit. 

 
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 

***** 
Tomates multicolores de chez Cailloux à la fleur de sel de Camargue. Sardine de 

Méditerranée marinée 12 heures sur une foccacia croustillante. Sorbet rose de berne et 
basilic. 

Colourful tomatoes with “fleur de sel” from Camargue region. Marinated sardine on a crispy focaccia. 
“Rose de Berne” tomato and basil sorbet. 

 

OU 
 

Encornet poêlé au piment des Cévennes de chez M. Colautti. Ecume de petits pois et 
quelques carottes de couleurs. Fenouil en palet et en sauce mousseuse. 

Pan cooked squid with Cevennes chili pepper. Peas foam and colourful carrots. Fennel and foamy 
sauce. 

 

***** 
 

Filet de poisson sauvage cuit sur la peau. Entre 2 feuilles de lasagnes bicolores : chou-
fleur, poivron confit et artichaut bouquet juste poêlé. Sauce iodée à l’huître de 

Camargue. Caviar Perle Noire ®. 
Wild fish cooked on the skin. Between two bicolour lasagne leaves : cauliflower, confit pepper, 

and pan cooked artichoke. Oyster sauce. Caviar. 
 

OU 
 

Suprême de pigeon des frères Baeza rôti sur le coffre. Bouchon de navet confit, 
crémeux d’épinard et quelques éclats d’agrumes. Jus de pigeon agrumes/miel/timut. 
Pigeon roasted on the breast. Confit turnip, creamy spinach and citruses shards. Pigeon juice 

with citruses/honey/timut. 

***** 
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 et confiseries 

 
 

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 

***** 
Cent pour cent courgette : Espuma de courgette relevée à l’huile d’olive de chez Jeanjean 

dans une fleur de courgette de pays. Ecrasé de courgette en tempura. Courgette en crémeux 
et au naturel.  

Courgette in various ways: foam raised with olive oil in a courgette flower. Mashed courgette in 
tempura. Creamy and natural courgette 

 

***** 
Encornet poêlé au piment des Cévennes de chez M. Colautti. Ecume de petits pois et 

quelques carottes de couleurs. Fenouil en palet et en sauce mousseuse. 
Pan cooked squid with Cevennes chili pepper. Peas foam and colourful carrots. Fennel and foamy 

sauce. 
 

***** 
Thon rouge de Méditerranée juste snacké. Tube craquant au crémeux d’aubergine et 

coriandre. Beurre battu au teriyaki. 
Pan fried red tuna. Crispy tube with creamy aubergine and coriander. Teriyaki butter sauce. 

 

***** 
Pause Fraicheur 

***** 
Tournedos de taureau de Camargue rôti au sautoir. Riz rouge de chez Canavere relevé au 

chou lisse, brocoli et citron confit. Sauce gardiane. Tartare de taureau aux éclats d’huître de 
Camargue. 

Roasted bull tournedos. Red rice seasoned with cabbage, broccoli and confit lemon. Gardiane sauce. 
Bull tartare with oyster shards. 

 

***** 
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. 

 


