
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 d’aubergines grillées,  
r illette de rouget de roche, roquette.
Tartare de muge noir, sirop de betterave rouge pimenté.  
Huître Lefrançois dans un jus de cresson, gel de citron, 
banane givrée, gingembre frais.

-

Crème de lentilles de la ferme Sainte-Cécile  
au caviar Castillonne, 
jaune d’œuf confit dans un soja millésimé,  
fondue d’oignons doux des Cévennes à l’anguille fumée. 

-

 Sole de Méditerranée,  
coquillages et jeunes poireaux au curry vert.

-

 Petits gris de la Vaunage, ventrèche de thon,  
copeaux d’Ossau-Iraty ; jus de daube. 
Velouté de topinambour en tasse.

-

 Carottes rôties enrobées d’un suc de carotte  
à l’huile d’argan, brunoise de poire  
et céleri-rave au yuzu vert.

-

Spaghettini de châtaigne,  
pistes et casserons à l’ail doux, poutargue.

-

Sorbet Blanc d’huile d’olive Castelas,  
infusion gluante anisée, velouté d’épinard.

-

 Aiguillettes de canard des r izières  
cannelle et cumin, feuille de chou grillée,  
r iz noir de Camargue, raisins frais.  
Croque canard.

-

Les fromages - supplément 20€

-

  Le grand dessert Pierre Gagnaire.
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