
 

 

A la Carte 

Les Entrées 
Artichauts           9€ 

Cuisinés à la tomate, pomme gaufrettes et salade 
 
Salade mixte          6€ 

Mesclun, tomates, copeaux de parmesan 
 
Tartare de saumon          9€ 

Mariné aux graines d’anis, citron vert, ciboulette, échalotes, salade 

 
Les Plats 
Chèvre chaud          15€ 
Cœur de sucrine, œufs durs, tomates, olives noires confites, croûtons, 
copeaux de parmesan, tartines de chèvre chaud, dorées au four 
 
Agneau Provence          21€ 

Epaule cuite 7h, jus au thym, semoule au citron confit et olives vertes 
 
Caille Royal France         17€ 

cuisses braisées, le suprême confit à la graisse de canard, mousseline de carotte 
 au cumin et jus à l’oignons rouge 
 
Gambas Petit pois          25€ 

Risotto crémeux cuit au bouillon de crustacés, copeaux de parmesan 
et gambas snackées 
 
Faux-filet 250g          17€ 

Origine France BIO, grillé, frites maison, salade et sauce tartare 
 
Saumon Label Rouge Norvège        16€ 
Pavé piqué à l’anchois et rôti, fine ratatouille et jus à la tapenade noire 
 
Bœuf Charolais          17€ 
En Tartare 180g, oignons, câpres, cornichons, herbes fraiches, sauce,  
copeaux de parmesan, accompagné de frites maison et salade 
 

Supplément frites : 3.50€ 
Nos Plats peuvent être accompagnés de légumes sur demande en remplacement des frites maison. 



 

 

 

Les Gourmandises 
Salade de fruits de saison infusée à la verveine     5€ 
 
Tartelette           5€ 
Figues et pommes, crème d’amande et cacahuètes, glace vanille 
 
Coupe glacée 3 parfums au choix       6€ 
Citron, chocolat, vanille, melon, amarena, pistache 
 
Chocolat Maison Valrhona        7€ 
Sablé amande, crémeux chocolat au lait et praliné, glace chocolat 
 
Crème brûlée          5€ 
Parfumée à l’orange et vanille, caramélisée à la vergeoise 

  

Menu Enfant 12€ 

Faux-filet grillé 

Frites ou légumes 

1 sirop + 1 glace au choix 



 

 

 

 

Menu Gourmet  

Menu complet 34€ 
 

 
 
 
 

Mise en bouche 
Un mets vous sera servi selon la saison 

 
Entrée 

Cuisses de canard confites effilochées, magret séché maison, chutney de pêches et 
mesclun 

 
Pour continuer 

Epaule d’Agneau cuite 7h, jus au thym, semoule au citron confit et olives vertes 
 

Gourmandise 
Un dessert au choix dans la carte 

 
 
 
 
 

Le pain est pétri et cuit sur place 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition. 



 

 

Les Planches Individuelles 15€ 

Charcuteries France  
Coppa, jambon cru, chorizo, saucisson 
La Fromagère  
Sélection Laetitia Gaborit MOF 2007 de 5 fromages, vache, brebis, chèvre frais et affinés 
La Mixte  
Composition de fromages de vache, chèvre, brebis, jambon cru, chorizo, saucisson 

 
Nos planches sont accompagnées d’un beurre d’olive, condiments, fruits secs, 

 petit pain chaud au thym. 

Les Tapas Individuelles 

Focaccia au chèvre et romarin, fleur de sel, servie tiède    5€ 
Accompagnée d’Huile d’olive AOC Provence 
 
La Tartine Croque          7€ 

Pain de mie maison, crème de parmesan truffée, jambon cuit fumé, gratiné au comté 
 
Poichichade           5€ 

Purée de pois chiches BIO, cumin, ail, huile d’olive, tartines de pain grillées 
 
Piazzeta           8€ 

Pâte à pizza maison, sauce tomate, mozzarella, pistou, comté, cuite sur pierre 
 
Les Terrines Corses 140G Maison Antona      11€ 
Veau corse aux olives ou sanglier, accompagné d’un bocal de condiments 
 
Sardine Rodel 1824         10€ 
Filets de sardines confites à l’huile d’olive et beurre d’olive 
 
Garlic Bred            5€ 

Tranche de pain crémeux d’ail et persil et gratiné au comté 
 
 
 
 
 
Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition. 


