
 
 

De retour du marché, Jean-François BERARD vous propose… 
 
 
 

Les Prémices 
  

Ravioli de Céleri boule         39 €                                                                                                                           
Truffe Melanosporum, cappuccino à la truffe 
 
La Saint Jacques                                                                                                                  42 €   
Rôtie, parfumée aux saveurs d’Automne, topinambour, truffe Melanosporum, champignons 

 

L’Huître de Tamaris          43€                         
En velouté au  foie gras, menthe poivrée et citron confit            
                                            
L’œuf noir                                                                                                                          59 €                                
Œuf cuit en basse température sur une purée authentique  
Recouvert de lamelles de truffe Melanosporum 
Jus brillant à l’accent périgueux 
 
Le foie gras en escalope                                                                                                             39 €                        
Au fruit du cognassier, poché au poivre Timut 
Sphère acidulée à la mandarine Corse, fraîcheur de grenade                               
                                                             

De la mer aux failles rocheuses                                 
 
Le Saint Pierre                                                                                               56 €  
Palourdes en ravioles, jus au naturel  
Fragance au citron vert, Ponzu 
 
L’Iode           59 €                
La Calanque : le rouget et les calamars en tempura flanqués au consommé de crevettes,  
Thym citron  
Le Large : pêche locale de la baie dans l’esprit d’une bouillabaisse 

                

Le Homard           69 €        

Millefeuille de choux au gingembre confit, effluves de combawa 

Courge au parfum de citronnelle, châtaignes 

 
La Ferme 
 

La pintade fermière                                                                                                                  49 €      

La cuisse confite, l’autre contissée aux aromates des sous-bois 

Douceur de panais, bonbons de blettes, Jus perlé au thym citron       

                                                      

Symphonie de Chevreuil en balade dans une forêt magique                                                  59 €  
Salsifis, airelles, jus au Genièvre  
 
Le Filet de Bœuf de Galice         63 € 
Trofie Liguri, Blettes, ail noir, truffe melanosporum, moelle de bœuf, jus gouteux  
   
                                                    

L’incontournable 
 

La Salade BERARD sur le thème d’un matin 37°2 en 1969    49 €                  

La Terre et la Mer en osmose, homard, foie gras en version d’Automne    
  
La Poulette de Bresse     en deux services        par personne       62 €         
(Minimum de commande de 2 pers.)                       

Fourrée sous la peau d’une farce à la brousse d’herbes,  
Rôtie à la broche, Jus aux pignons de pin torréfiés  

 

Les Pâturages                             22 €                     
Affinés de la ferme de Taradeau, de la fromagerie Grosso et Magnaldi de la Cadière    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

"Le respect du vrai goût des choses m’amène parfois à composer des plats très simples, 
Ne comportant pas plus de deux ingrédients, relevés d'un seul élément aromatique." 
 

Le Retour de la Bastide   59 €     
 
Les Prémices de saison 
~•~ 
Les Ravioles de Pleurotes 
Sérum de parmesan 24 mois, pignons de pin, choux kale, jus volaille goûteux  
~•~ 
La pintade fermière                                                                                                                   

La cuisse confite, l’autre contissée aux aromates des sous-bois 

Douceur de panais, bonbons de blettes, jus perlé au thym citron       

~•~ 
La Mandarine 
Confite, chocolat en texture, crème glacée au thé vert 
 

Pour les Gourmands      Menu Complet  95 €              
                      Sans le fromage 79 €   
La rencontre d’un jardin d’automne 
Le potiron en velours, agrumes 
~•~ 
Foie gras en robe de pomme de terre 
Et son bouillon gouteux 
~•~ 
Ravioli de Céleri boule 
Truffe Melanosporum, cappuccino à la truffe 
Ou 
La Saint Jacques      
Rôtie, parfumée aux saveurs d’Automne, topinambour, truffe Melanosporum, champignons 
~•~ 
Symphonie de Chevreuil en balade dans une forêt magique  
Salsifis, airelles, jus au Genièvre  
Ou 
Le Saint Pierre                          
Palourdes en ravioles, jus au naturel, fragance au citron vert, Ponzu 
~•~ 
Les Pâturages 
Affinés de la ferme de Taradeau, de la fromagerie Grosso et Magnaldi de la Cadière 
~•~ 
Le citron                                                                                                     
Sablé breton, frangipane, sorbet aux effluves épicées 
Ou 
Le chocolat                                                                                               
Tulukalum de Valhrona tiède, une tarte envoutante, glace pralinée. Une noisette caramélisée  

 
Moment de Plaisir à Partager Pour l'ensemble des convives de la table            

Menu complet                169 € 
Menu 4 plats               140 € 
 

L’Huître de Tamaris                                  
En velouté au  foie gras, menthe poivrée et citron confit            
~•~ 
L’œuf noir                                               
Œuf cuit en basse température sur une purée authentique  
Recouvert de lamelles de truffe melanosporum 
Jus brillant à l’accent périgueux     
~•~ 
Le foie gras en escalope                                                                                                                                      
Au fruit du cognassier, poché au poivre Timut,  
Sphère acidulée à la mandarine Corse, fraîcheur de grenade 
~•~ 
Le Homard             

Millefeuille de choux au gingembre confit, effluves de combawa,  

Courge au parfum de citronnelle, châtaignes 

~•~ 

Le Filet de Bœuf de Galice 
Trofie Liguri, Blettes, ail noir, truffe melanosporum, moelle de bœuf, jus gouteux  
~•~ 
Les Pâturages 
Affinés de la ferme de Taradeau, de la fromagerie Grosso Et Magnaldi de la Cadière  
~•~ 
Paillettes glacées, granité grenade, champagne rosé 
~•~ 
La mangue de Malaga, producteur TARA 
Semi confite, tuile craquante au chocolat, sorbet mangue aux épices    


