
Toutes nos viandes travaillées sont d’origine française. 
Notre personnel se tient à votre disposition pour guider votre choix en cas de restrictions alimentaires, allergènes ou autres. 

Prix nets T.V.A. incluse, service compris. La maison n’accepte pas les chèques. 

  
 

La cuisine de notre chef étoilé au Guide Michelin et Meilleur ouvrier de France,                    
Julien Roucheteau, ancre la Réserve de Beaulieu dans son cher pays Nissard. 

 

Chaque plat, chaque bouchée, chaque saveur, s’inspire directement de notre généreux 
terroir méditerranéen et de liens humains solides avec ses producteurs. 

 

Benoît Jabouille, notre talentueux chef pâtissier, poursuit ce voyage culinaire authentique 
et iodé, avec technicité, émotion, audace et bien évidemment gourmandise. 

 

Marc et toute son équipe sont heureux de vous guider le temps de cette expérience 
sensorielle douce et unique, ponctuée de textures et de saveurs inédites. 

 
 

À LA CARTE 
170 € (par personne, hors boissons) 

 
FRAÎCHEUR 

« Célérioli » de fromage de chèvre frais,  
confit de rave à la livèche, arrosés d’une vinaigrette herbacée 

 

ou 
 

VOLUPTUEUX 
Croustillants d’artichaut violet acidulés d’une nage vin blanc, 

gamberoni du Golfe de Gênes laqués de leur essence 
 
 
 
 

FUMÉ 
Dos de sériole grillée, 

étuvée de petits pois fumée au bois d’olivier, rafraîchi à la tagète 
 

ou 
 

GOURMAND 
Cochon de lait en deux séquences, 

condimenté de sardine de Méditerranée, caviar d’aubergine pailleté d’or 
 
 
 
 

CACAOTÉ 
Annelets des forêts du Honduras, 

ravivés d’un givré de feuilles de capucine, vinaigre d’écorce maison 
 

ou 
 

ONCTUEUX 
Soufflé au Grand Marnier, 

sorbet mandarine berlugane 
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MENU MÉDITERRANÉEN 
195 € (par personne, hors boissons) 

 
VOLUPTUEUX 

Croustillants d’artichaut violet acidulés d’une nage vin blanc, 
gamberoni du Golfe de Gênes laqués de leur essence 

 

DÉLICAT 
Maquereau immergé de café vert d’Éthiopie, 

rafraîchi d’une royale de fenouil du Pays 
 

FUMÉ 
Dos de sériole grillée, 

étuvée de petits pois fumée au bois d’olivier, rafraîchi à la tagète 
 

CACAOTÉ 
Annelets des forêts du Honduras, 

ravivés d’un givré de feuilles de capucine, vinaigre d’écorce maison 
 

 
 

MENU SIGNATURE 
240 € (par personne, hors boissons) 

 
FRAÎCHEUR 

« Célérioli » de fromage de chèvre frais,  
confit de rave à la livèche, arrosés d’une vinaigrette herbacée 

 

MORDANT 
Langoustine épris de shitakés marinés et rôtis, 
consommé à l’extraction de courgette Niçoise 

 

FUMÉ 
Dos de sériole grillée, 

étuvée de petits pois fumée au bois d’olivier, rafraîchi à la tagète 
 

SOYEUX 
Filets de pigeon bressan au poivre de Belem, 

daïkon éprit d’aiguillettes, croustillant de cuisse confite 
 

VIVACITÉ 
Tarte au cœur confit de rhubarbe du domaine de la Source, 

piquée de cumin lacté, sorbet vermillon 


