
                                                                                                                                                                                                  

Prix nets, taxes et service compris 

 
 

Jany GLEIZE épaulé de son équipe de cuisine, veut vous régaler de ce qu’il aime préparer ainsi que son équipe de salle, 
 qui se fera un plaisir de devancer vos attentes. 

 

 

Menu Jarlandin 
Dégustation 

 
Trilogie de mise en bouche 

*** 

Chausson de duxelles de champignons et julienne de truffes 
bouillon aux chanterelles et perles du Japon 

*** 

Saint-Jacques 
en nage truffée 

*** 

Foie gras de canard poché en habit vert 
millefeuille de pommes aux épices et tuile aux mendiants 

*** 

Sorbet de Magali 
au petit Manseng 

*** 

Agneau de Sisteron en croûte d’herbes 
gyoza d’épaule confite aux épices douces, jus à la sarriette, 

risotto de petit épeautre 

*** 

Sélection de fromages 
du coin et d’ailleurs 

*** 

Mise en douceur 

*** 

Crème glacée au miel de lavande 
dans sa ruche 

*** 

Mignardises 

 
155 €uros hors boissons 

 

Ce menu est servi au déjeuner jusqu’à 13h et au dîner jusqu’à 21h 
pour l’ensemble des convives de votre table. 

 

Notre sommelier vous accompagnera sur le chemin des vins de notre cave, 
pour choisir selon vos goûts   



                                                                                                                                                                                                  

Prix nets, taxes et service compris 

Menu Mer ou Garrigue 
 

 

Trilogie de mise en bouche 

*** 

Salade de volaille fermière et sa quenelle 
vinaigrette à la lavande, salade de choux 

Ou 

Truite des Écrins marinée à l’instant 
Caviar d’Aquitaine, gel réglisse et radis noir 

*** 

Poitrine de pigeon rôtie 
cuisse confite et appétits aux tourtons 

Ou 

Poisson du marché 
lamelles de poutargue, sauce au romarin et légumes farcis 

*** 

Mise en douceur 

*** 

Pistache passion 
suaves qui croustillent et rafraîchissent 

Ou 

Coco, yuzu et citron noir d’Iran 
crêpes dentelle et sorbet 

*** 

Mignardises 

 
 

95 €uros hors boissons  

 

Chariot de fromages 21 €uros 

sélection de nos fromagers du coin et d’ailleurs 
 
 

Menu jeunes convives 25 €uros 
(enfants de moins de 12 ans) 

 
  



                                                                                                                                                                                                  

Prix nets, taxes et service compris 

 
 

Menu Saveurs Végétales 
Dégustation 

 
 

Trilogie de mise en bouche 

*** 

Chausson de duxelles de champignons et julienne de truffes 
bouillon aux chanterelles et perles du Japon 

*** 

Farce verte enchâssée de pétales de pommes de terre 
comme un ravioli, jus de racines truffé 

*** 

Oignon farci  
aux saveurs de cèpes 

*** 

Sorbet de Magali 
 au petit Manseng 

*** 

Risotto d’épeautre 
aux topinambours et à la truffe 

*** 

Comme une brousse 
coco et herbes fraîches du jardin 

***  

Mise en douceur 

*** 

De la carotte, de l’orange 
et du chocolat 

*** 

Mignardises 

 
 
 

125 €uros hors boissons Ou 75 €uros entrée plat et dessert hors boissons 
 


