
 

LES MENUS 

 

« L’EXPRESS »  

(Servi uniquement le midi, du mardi au vendredi hors jours fériés) 

Menu élaboré chaque jour à base de produits frais du marché 

Entrée/plat/dessert 28 € 

Entrée/plat ou Plat/dessert 23 € 

« LE SAVEUR » 

47 € 

Menu se composant d’une entrée, d’un poisson ou d’une viande, d’un dessert à choisir sur la carte 

« LE PLAISIR » 

57 € 

Menu se composant d’une entrée, d’un poisson, d’une viande, d’un dessert à choisir sur la carte 

« LE DECOUVERTE » 

73 € 

Menu permettant de découvrir une palette de saveur en 6 services 

(Ce menu sera servi pour l’ensemble des convives de la table) 
 

 

« L’ENFANTILLAGE (jusqu’à 10 ans) » 

14 € 

Menu se composant d’une entrée, d’un plat, et d’un dessert 

 

 

LES INTEMPORELS* 
 

 

Les poissons de roches : en soupe, croûtons aillés et rouille        22,00 € 

Blanc de Poulet : en salade façon Thaï            19,50 € 

« Poutargue – pomelos » : en risotto             23,00 € 

Thon : en tartare à la provençale et salade mélangée         25,00 € 

Maigre : le pavé, grillé, potatoes et ketchup maison          28,00 € 

Bœuf : le filet, grillé, potatoes et ketchup maison          30,00 € 

                 

 

 

 

*Servi uniquement le midi// served only for lunch 

 

Retrouvez notre menu express tous les jours sur notre 

        Restaurant  « le Relais 50 »   lerelais50 

Tous nos tarifs sont T.V.A. incluse, service compris 



 

LA CARTE 
 

 

 

        LES ENTREES : 

 

Asperges vertes de Mallemort : voile de chèvre frais au romarin et olives taggiasca             17,50 € 

Maquereau de Méditerranée : cru, mariné minute. Coulis de roquette, glace wasabi   15,00 € 

Cabillaud Skrei : façon gravlax. Cèleri rave relevé aneth-miel de tilleul      17,00 € 

Tête de veau : comme un carpaccio à la réglisse, coques, enoki et oignon rouge confit           17,00 € 

 

         LES PLATS :  

   

        Poissons :        

Pêche de Méditerranée (selon arrivage) : snackée. Rutabaga, algues nori et Raifort ne font qu’un…33,00 €  
 

Aile de raie : à la plancha, romanesco acidulé. Grenobloise au curry Black Pearl     32,00 € 

     

    Viandes :           

Cochon « Domaine Abotia » : poitrine confite, caramel de tomate au poivre Sichuan.    29,00 € 

Liliacées comme à Hong Kong 

              

Pintade fermière : le suprême rôti, beignets de vitelotte façon tartiflette       33,00 €       

 

 

  L’ASSORTIMENT DE FROMAGES :              12,00 € 

  

 

        LES DESSERTS :  

 

Chocolat 72 % : en soufflé glacé aux cacahuètes caramélisées…        12,00 € 

Dattes Medjoul : en tartelette « café-gingembre-fruits secs »                  12,00 € 

Noisette : dans tous ses états, parfumée aux agrumes                    12,00 € 

Banane et avocat : en tube croustillant de noix de coco. 
Perle du Japon. Un peu de gingembre             12,00 €  
 

 

Retrouvez notre menu express tous les jours sur notre 

        Restaurant  « le Relais 50 »  lerelais50 

Tous nos tarifs sont T.V.A. incluse, service compris 

 

 

 

 

 

 


