
MENU DU MARCHE 
 

C e  m e n u  vo u s  e s t  p r o p o s é  u n i q u e m e n t  a u  d é j e u n e r  

 

ENTREES 

Huitres Gillardeau  

Marinées au citron yuzu /granité de pommes vertes / 
Mousse d’eau d’huitres   

Ou 

Haddock  fumé de chez David du Pas de Calais  
Ou 

Poulpe à la plancha  

Choux rouge mariné et confit à la pomme et figues séchées  
Emulsion d’une réduction de choux  
 

PLATS 

Lièvre 

Cuisiné comme une royale de lièvre 

Supplément 15 .00€ avec une râpée de truffe noir melanosporum  

Ou 

Dos de cabillaud  

Cuisiné et glacé à la moutarde /poireaux cuits à la braise  

Suc de poireaux comme un jus  

Ou 

Noix de Saint Jacques de Dieppe 

Cuisiné à la plancha /une carbonara d’endives   
 

DESSERTS   à Commander en début de repas 

Panacotta clémentines   

Biscuit madeleine/ sorbet fraîcheur d’agrumes 

Ou 

Pommes fondantes  

Au pain d’épices copeaux de Dulcey  

Ou 

Crémeux chocolat noir grand cru  

Caramel salé et glaçage craquant aux amandes  
 
48.00€ ttc/personne – Hors boissons  

18.00€ttc / personne – supplément fromages 

20.00€ ttc/personne – forfait Boissons (2 verres de vin servis avec votre repas, ½ bouteille 

d’eau minérale et 1 café) 

 

 



MENU TRUFFE A LA TRUFFE NOIRE MELANOSPORUM 

_____________________________________________________ 

 

Croque en bouche à la truffe  

 

------- 

 

Risotto à l’italienne à la moelle de bœuf  

Tagliatelle de Seiche de méditerranée juste à la plancha 

Et une râpée de truffe noire melanosporum 

 

------- 

 

Ombrine de méditerranée en croûte de truffes  

Poireaux cuisinés à la braise panés d’une chapelure au lard fumé 

Jus parmentier 

------- 

 

Caille de Bresse farcie de foie gras et truffes  

Jus au soja / pommes de terre soufflées à la truffe noire melanosporum 

  

------- 

 

Dacquoise aux noisettes du piémont caramel truffée  

Sorbet poire 

 

 

 

 

 

 

 

180.00€ TTC par personne - Hors boissons 

 

 



LA SAISON PAR ALAIN LLORCA 

_____________________________________________________ 
 

Saint Jacques et langoustine  

Préparées en maki de paëlla / st jacques en ceviche marinée en yuzu frais  

Langue d’oursins de Galice  

A côté bouillon d’os ibérique aux coquillages  

Ou 

Nougat de foie gras glacé aux jus de betterave  

Sorbet champagne   
 

------- 
 

Pavé de Loup 

« Croûte niçoise » jus quatre -quart légumes frais 

Accompagné d’un tartare « Riviera »  

 Ou  

Chevreuil  

Rôti en tournedos / légumes de saison / poire / pruneaux / patate douce  

Cèleri / châtaigne cuisinés en cocotte  

Foie gras rôti 

------- 
 

Le plateau de fromages affinés* 

Maître Fromager Monsieur Antony (Alsace)  

Fromages de chèvre frais de Monsieur Monteiro à Peymeinade                  
 

------- 

Pavlova de myrtilles sauvages     

Chantilly de marrons confits 

Ou 

Sablé exotique citron vert 

Copeaux de noix de coco fraiche / sorbet cocktail 

------- 
 

Menu 3 plats : entrée au choix / poisson ou viande / dessert au choix       75.00€ ttc  

*(Fromages 18€ de supplément) 

Menu 4 plats : entrée au choix / poisson et viande /  dessert au choix           110.00€ ttc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Menu Complet : servi pour l’ensemble des convives             150.00€ ttc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



LA CARTE 

LES ENTREES 

               
Huitres Gillardeau  
Marinées au citron yuzu /granité de pommes vertes / 

Mousse d’eau d’huitres                                       45.00€ 

                                                                                                                                                                                                                                              

Salade de haricots verts du Pays 
Tartinés de caviar Osciètres Français          80.00€ 

 

Saint Jacques et langoustine  
Préparées en maki de paëlla / st jacques en ceviche marinée en yuzu frais  

Langue d’oursins de Galice / à côté bouillon d’os ibérique aux coquillages   65.00€ 

 
Nougat de foie gras glacé aux jus de betterave  

Sorbet champagne           45.00€  

 
La Pomme de Ris de Veau  

Tranchée finement et cuisinée croustillante à la plancha / salade à l’échalote / une poêlée 

de champignons et foie gras confit                                                                                    45.00€
                  ½ portion      35.00€ 

 

La Truffe Noire MELANOSPORUM 

Raviolis de courges du pays /pieds de mouton étuvés dans un jus de truffe  

Rapée de truffes noires melanosporum                                                                                                       

90.00€ 
 

LA MER /CRUSTACES ET COQUILLAGE  

 

Noix de Saint Jacques  

Contisées de butternut  / juste poêlées / Cime de Rappa étuvée 

Copeaux de vieux parmesan                                      55.00€ 

 

Pavé de Loup 
« Croûte niçoise » jus quatre -quart légumes frais 

Accompagné d’un tartare « Riviera »        65.00€ 

   

Ombrine de Méditerranée   

En croûte de truffes/ poireaux panés au lard fumé  

Jus de parmentier                                                                                                              75.00€                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 



                         

LES SPECIALITES AU GRILL ET RÔTISSOIRE 

 

NOS VIANDES ET NOS VOLAILLES 

 
 

Pigeon fermier du Tarn  

cuisiné sur le coffre au grill à bois / fine tarte gourmande / jus court            60.00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                 ½ portion 35.00€ 

 

Filet de bœuf Rossini  

Foie gras chaud / fine purée de pommes de terre / jus au vin rouge                                                                                                                 

                                                                                                                                    85.00€   

 

Caille de Bresse  

Farcie de foie gras et truffe/ jus au soja                                                                       

Pommes de terre soufflées et râpée de truffe melanosporum                           85.00€                                                                                                                           

  

Chevreuil  

Rôti en tournedos / légumes de saison / poire / pruneaux / patate douce  

Cèleri / châtaigne cuisinés en cocotte /Foie gras rôti                                65.00€ 

  

Ris de veau   

Cuisiné aux girolles glacées d’un jus de veau / mousse légère de homard          

65.00€ 

  

Origines bœuf /pigeon/agneau/ veau : France/Allemagne 
 
Accompagnent d’une purée pomme de terre à la truffe                                     25.00€          

 
LE PLATEAU DE FROMAGES 

 
Le plateau de fromages affinés par notre Maître Fromager Monsieur Antony (Alsace)  

Fromages de chèvre frais de Monsieur Monteiro à Peymeinade                        22.00€                             
  

 
 

Merci d’informer le service en cas d’allergies alimentaires 
 

PRIX NETS - TAXES ET SERVICE INCLUS DANS LE PRIX. 



 

 

LES DESSERTS 
    

 

 

 

 

 

 

Sablé chocolat noir 

Crème de noisette du piémont / sorbet praliné citron                                        25.00€                                               

  

Pavlova de myrtilles sauvages     

Chantilly de marrons confits         25.00€                                                                                                                                                                                                               

  

Dacquoise aux noisettes du piémont  

Caramel truffé / sorbet poire                                                                                 40.00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                               

Biscuit de Savoie 

Au « lait de poule » caramel/ nuage de blanc d’œufs                                         25.00€                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Sablé exotique citron vert 

Copeaux de noix de coco fraiche / sorbet cocktail                   25.00€     

 

Barre caramel                 

Noix caramélisées / glaçage croquant / Jivara lactée     25.00€     

                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

Merci de commander vos desserts en début de repas 

 

 
 

 
Merci d’informer le service en cas d’allergies alimentaires 

 

PRIX NETS - TAXES ET SERVICE INCLUS DANS LE PRIXE PRIX. 
 
 

 



 

 


