
 
        

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   

 

Œuf bio parfait, légumes confits au pistou dentelle de parmesan et jus fumé 24.00 € 
Organic egg served with cold slowly cooked vegetables with pesto, parmesan lace and smoked juice 

Ou 
Raviole de crabe et moules aux champignons, bouillon mousseux au safran 24.00 € 

Big raviole stuffed with crab, mussels and mushroom, saffron broth 

Ou 
Marbré de foie gras au naturel, chutney de fruits secs et pain grillé 25.00 € 

Duck 'Foie Gras', dried fruits chutney with toasted bread 
* Le verre de Muscat Domaine Barroubio (sweet wine) supplément de 6 € 

 

 Poissons - Viande  

 

Dos de cabillaud en croute de tomate, risotto de céréales au beurre de cèleri 35.00 € 
Back of cod with tomato crust, cereal risotto with celery butter 

Ou 
Filet de loup rôti, écrasée de pommes de terre aux herbes, jus au vin rouge 35.00 € 

Roasted filet of Sea Bass, fine puree with aromatic herbs and red wine juice 

Ou 
Bayaldi d’agneau au thym, jus tranché à l’ail et piment d’Espelette 34.00 € 

Rump of lamp with season vegetables, light garlic and Espelette pepper juice 

 

 Fromage - Desserts  

 

Assiette de fromage de chèvre de la région12.00 € 
Selection of local Goat cheese 

Ou / Et 

Moelleux au chocolat noir, crème glacée au yahourt, beurre salé  
et amandes effilées 11.00 € 

Soft chocolate tart and artisanal yogurt ice cream and sliced almond 
* Le verre de Vin Cuit Provençal Domaine St-Martin (provençal cooked wine) supplément de 8 € 

Ou 

Macaron aux fruits rouges, crème légère à l’estragon12.00 € 
Macaron with red fruits and light tarragon cream 

Ou 

Sorbet vigneron 12.00 € 
Raspberries sorbet with black currant liqueur & Marc Brandy 

 

- Nos prix sont hors boissons, nets et par personne – Service compris – allergy card on request 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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 de chèvre de la région12.00 € 
Selection of local Goat cheese  

Ou 

Moelleux au chocolat noir crème glacée au yahourt beurre salé  
et amandes effilées 11.00 € 

Soft chocolate tart and artisanal yogurt ice cream and sliced almond 
* Le verre de Vin Cuit Provençal Domaine St-Martin (provençal cooked wine) supplément de 8 € 

 

 

 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 (main course) dans le ‘Menu Sarment : supplément de 11.00 € 
 

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 19 € 
 

Camerons sauvages grillées, tagliatelles fraiches aux légumes confits et citron : 58.00 € 

Grilled wild king size gambas, fresh tagliatelle with slowly cooked vegetables and lemon 

* Servi en plat principal (main course) dans le ‘Menu Sarment : supplément de 21 € 

 

-  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 sauce à la crème ou filet de poisson, accompagné  

                                         de pates ou légumes & glace Barbarac 19 € 

 

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

… Tous nos prix sont hors boissons, nets et par personne - Provenance Bœuf : France et Union Européenne 
 

 

 


