
M e n u  D U E N D E  -  2 2 5 €
M e n u   -  1 8 0 €

Prix en euros toutes taxes comprises. 
La liste des ingrédients allergènes est disponible auprès de votre serveur. 

 Consommé glacé de tomate,  
amandes fraîches, glace stracciatella. 
Tartare de thon rouge et foie gras de canard,  
pétales d’oignons doux.
Tomate Otti.

-

 Poêlée de gambas de Palamos aux girolles,  
jeunes carottes grillées. 

-

 Escalope de loup saisie  
dans un beurre blanc au laurier. 
Noisettes caramélisées au parmesan. 
Béchamel de courgette à la menthe.

-

Bouillon de poule herbacé parfumé au genièvre.                                                                                         
Raviole de côtes de blette au jambon cru  
Baron des Cévennes, maïs frais et cébettes.

-

 Marinière de moules de Carteau,  
aubergine à l’aubergine.

-

Filet de rouget saisi à la plaque,  
chou pointu badigeonné d’une anchoïade. 
Daube d’encornets aux olives vertes Vernède, poutargue.

-

Sorbet Blanc d’huile d’olive Castelas,  
infusion gluante anisée. 
Chèvre du Rove.

-

 Veau fermier du Cantal – 
quasi frotté d’aromatiques de la garrigue, rôti entier. 
Taillé en fines tranches et repris dans son jus de cuisson, 
fondue d’épinard et roquette à la moutarde de Crémone. 
Bourse de r is, navet braisé. 
Rognon à la moutarde, feuille de romaine. 

-

Les fromages - supplément 20€

-

  Le grand dessert Pierre Gagnaire.
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