
LE  JARDIN
Cookpot de légumes, pommes de terre, morilles, légumes verts et jus au serpolet  32 €

Tomates anciennes, brousse du Rove 28 €

Risotto aux girolles 36 €

Anguille fumée, choux-fleur en déclinaison, yuzu et croutons dorés 38 €

LES  CLASS IQUES
Homard bleu rafraîchi, légumes à la grecque et coriandre pilée 52 €

Foie gras de canard des Landes mi-cuit, chutney de figue de Solliès et pain poilâne toasté 34 €

Ceviche de bar sauvage, avocat, passion et coeur de palmier frais 36 €

LES  CÔTES  &  LE  L ITTORAL
Rouget à la niçoise et socca 52 €

Thon Germon cuit à la plancha, aubergines et fleurs de câprier 48 €

Filet de daurade royale cuit à l’unilatéral, courgettes violon et olives taggiasche 52 €

LES  PRÉS  &  LA  FERME
Suprême de volaille jaune des Landes, poêlée de girolles, tomates et amandes 48 €

Filet de bœuf de Chalosse, asperges vertes, gremolata et sauce au poivre 58 €

Epaule d’agneau de 7 heures, petits légumes farçis de Didier Pil 48 €

Longe de veau de Corrèze, gnocchis aux olives cassées, fèves et jus marengo 56 €

Bœuf en tartare, mesclun, pommes allumettes 40 €

La sélection du marché  44€

LES  HERBES  &  LES  POUSSES  DU  JARDIN
Batavia, frisée, laitue, riquette et roquette, romaine… 14 €

LES  PÂTURAGES
Fromages de René Pellegrini affinés pour vous 18 €

LES  DESSERTS   20 €

Rhubarbes confites, granola  

Fraises au naturel, glace au lait de soja

Crème au gingembre, framboises et sorbet au yaourt

Abricots rôtis à l’huile d’olive, tuile de pain aux céréales

Composition chocolat-cardamome noire, liqueur de tabac

LES  GLACES  ET  SORBETS   18 €

LES  GLACES
Chocolat, vanille, pistache

LES  SORBETS
Grenade, yaourt, ananas-shiso 

Prix nets en euros. Taxes et service inclus.
Toutes nos viandes proviennent de France, Allemagne, Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.

Si vous présentez une intolérance ou allergie à certains produits, nous vous remercions de nous en faire part à la prise de commande.
Notre établissement n’accepte pas les chèques.


