
PITCHOUN À 13.00
Entrée + Plat + Dessert

PITCHOUN À 8.00
Plat + Dessert

Choix dans le menu à 29,00 en demi portion

Menus servis uniquement le midi
sauf dimanche et jours fériés

MENU À 22,00
Entrée + Plat ou Plat + Dessert

MENU À 25,00
Entrée + Plat ou Plat + Dessert
+ Un verre de vin 
ou 1 bt. 50 cl d’eau Aqua Chiara plate ou gazeuse
+ Café

MENU À 18,00
Plat + Un verre de vin 
ou 1 bt. 50 cl d’eau Aqua Chiara plate ou gazeuse
+ Café

Choix dans le menu à 29,00
Prix TTC : taxes et service compris. Paiements acceptés : Espèces, CB, American Express, tickets restaurant.(Nous n’acceptons plus les chéques)

MENU À 29,00
Tous les jours midi et soir

Entrée + Plat + Dessert 
+ 6 €/pers . : un verre de vin Provence 
+ eau AquaChiara plate ou gazeuse 50 cl

ENTRÉES AU CHOIX

Raviolis à la niçoise et fromage râpé
Salade de calamars au pistou,     concassée de tomates mi-séchées

Terrine d’artichauts violets, crème de ciboulette,   et salade mélangée

Petit pain farci aux oignons confi ts, gratiné et riquette
Mousse de volaille, chips de coppa,   et sa vinaigrette de cornichons, câpres et pignons

Terrine de Foie Gras mi-cuit, compote de pommes et fi gues séchées  supplément de 5 €

Velouté d’asperges,      et petits croûtons à la mousse de magret fumé

PLATS AU CHOIX

Faux Filet poêlé aux cebettes et pignons
Magret de Canard cuit à la plancha,       sauce au Porto et échalotes

Filet de Bœuf, sauce aux tomates séchées, olives et pignons  supplément de 9 €

Bourride de Poulet Fermier aux fenouils et carottes fondants  

Mijoté de Travers de porc, aux noisettes et à la sauge
Dos de Cabillaud poêlé, jus de viande aux lardons et croûtons  ou, vierge de légumes

Filet de Loup poêlé à la vierge de légumes (tomates, cébettes, olives et ail)   supplément de 6 €

Raviolis à la niçoise et fromage râpé

DESSERTS OU FROMAGES au choix dans la carte


