
Restaurant engagé pour la défense de l'agriculture française

Scannez-moi
et accédez à notre carte
des vins complète !

Menu Bonne Conscience
1 Entrée + 1 Plat OU 1 Plat + 1 Dessert 30€

(boissons non comprises), léger en calories et fort en goût

Menu Parlementaire
Entrée + Plat + Dessert 38€

(boissons non comprises)

Menu Tout Compris
Entrée + Plat + Dessert 53,5€

coupe de crémant + 1/2 eau minérale+ Vin 37,5cl + Café par personne
vins sélectionnés : rouge : Château Malbat, blanc : Domaine de Joy, rosé : Domaine de la Sapinière

Prix nets en euros, taxes et service compris.
La maison n'accepte pas les chèques.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Carte à usage unique

NOM DU RÉSEAU : Francoise-
client
MOT DE PASSE : Francoise1949

Scannez-moi et accédez à notre carte
dans votre langue,

aux informations allergènes et
origines des viandes

QUELQUES VINS DE NOTRE CARTE
12cl75cl

6€29€Brouilly 2022, Domaine Crêt des Garanches

9,5€49€Château Fonrazade 2011, Saint Emilion Grand Cru, Guy Balotte

10€45€Pinot noir d'Alsace 2018, Léon Beyer, Eguisheim

12€50€Chablis Les Vieilles Vignes de Ste-Claire 2021 Jean Marc Brocard

8,5€35€Alsace blanc "La Cuvée" 2021, Léon Beyer, Eguisheim

7€29€Domaine des Peirecèdes 2022, Alain Baccino, Côtes de Provence AB
5,8€24€Malepère, Domaine de la Sapinière 2021, Languedoc

 39€Château la Tulipe Noire 2021, Côtes de Provence, Alain Baccino AB

Lundi 22 Mai 2023



ENTRÉE(S)
MENU 11€Pissaladière (compotée d'oignons des Cévennes, anchois marinés) (10 mn de cuisson)
MENU 14€Tataki de thon albacore au sésame, guacamole
MENU 10€Millefeuille d'aubergines rôties et ricotta, crème d'olives noires, vinaigrette aux fruits secs
MENU 11€Velouté de cresson, noisettes torréfiées, croutons
MENU 14€Friture d'encornets, sauce tartare

14€Tartare de saumon label rouge d'Ecosse à l'aneth, crème d'avocat
14€Jambon San Danièle 12 mois d'affinage, tranché minute

16,8€Six huitres fines de claires n° 3 Marennes Oléron
19€Foie gras de canard origine France de la maison Lafitte, chutney de figues et rhubarbe
19€Asperges blanches des Landes vinaigrette à la tomate magret séché, riquette sauvage
25€Duo d'asperges vertes de Provence et blanches des Landes

façon mimosa au fromage blanc d'Ile de France

PLAT(S)
Viandes

MENU 21€Tranche de foie de veau poêlée au vinaigre de framboise, ratatouille niçoise
MENU 25€Tartare de boeuf du Limousin pommes sautées

26€Faux-filet de boeuf charolais poêlé, sauce béarnaise, pommes sautées
28€Magret de canard IGP de la maison Lafitte rôti, à l'orange, gratin de courgettes
39€Noix de ris de veau rôties, jus au citron vert, tombée d'épinards

Poissons
MENU 22€Pavé de saumon label rouge d'Ecosse saisi, riz vénéré, beurre citronné
MENU 22€Suprême de dorade royale saisi, caviar d'aubergine, pistou

38€Grosses gambas rôties, sauce tartufata, tagliatelles artisanales
26€Ravioles de homard, coulis de crustacés, julienne de légumes
69€Sole entière meunière ou cuite sur la plancha, asperges sauvages (pièce d'environ 500g)

Végétal
MENU 19€Gratin d'aubergines et tomates à la tomme de Rodez

25€Risotto aux asperges sauvages
25€Duo d'asperges vertes de Provence et blanches des Landes

façon mimosa au fromage blanc d'Ile de France

DESSERT(S)
MENU 10€Fromages : Saint Nectaire fermier et chèvre du père Fabre
MENU 11€Baba au rhum, Chantilly et fraises
MENU 10€Moelleux tiède au chocolat " Caraïbes " glace noisette du Piémont
MENU 10€Tarte aux fraises de Carpentras
MENU 9€Parfait glacé au café, Chantilly au Cognac,

9€Cheese cake au chocolat blanc, fraises de Carpentras
12€Pavlova aux fraises de Carpentras crème Chantilly
9€Glaces et sorbets de la maison Pédone, maître glacier

vanille, chocolat, noisette, citron, framboise, coco
15€Fraises de Carpentras onctueuse glace vanille ou crème Chantilly
16€Crêpes Suzette façon Monsieur Ali (prêtes en 15mn)

Prix nets en euros, taxes et service compris. La maison n'accepte plus les chèques.


