
 

 

Découverte en dégustation des  Saveurs  du Printemps 2021 
 

 

Ce menu est servi pour l’ensemble des convives de la table 
 

Mise en appétit, 

 

 

Pressé de Foie gras et  

Ombre Thymalus légèrement fumé, pickles et toast brioché. 

 

----------    

Tarte fine d’Asperges vertes des jardins de Provence,  

jaune d’œuf bio et Truffe de Lozère, orange sanguine. 

 

-----------  

Saumon des eaux vives de Chanteuges servi confit, 

tombée de petits pois et pousses de moutarde,  

sauce mousseuse à l’aspérule odorante de nos sous-bois. 

_____ 

Une petite Pause 

_____ 

Pièce noble de boeuf grillée, 

queue croustillante, oignon fondant et gratiné, jus au vin de Syrah. 

-------- 

Pré dessert 

-------- 

Alliance de Citron et Mélisse,  

Fraises fraiches, glace au Miel. 

 

 

 

 

Ce menu vous est proposé à 110 € 
Le plateau de fromages affinés vous sera proposé avec un supplément de 5€. 

 

 

 



Odeurs,  Couleurs  et  Saveurs  du Printemps 2021 
 

 

 

 

Mise en appétit, 

 

Tarte fine d’Asperges vertes des jardins de Provence,  

jaune d’œuf bio et Truffe de Lozère, orange sanguine. 

 

Ou 

Mousserons des prés, coquillages, leur nage en écume,  

coulis de cresson et condiment d’ail noir. 

____   

 

Saumon des eaux vives de Chanteuges servi confit, 

tombée de petits pois et pousses de moutarde,  

sauce mousseuse à l’aspérule odorante de nos sous-bois. 

______   

 

Pièce noble de boeuf grillée, 

queue croustillante, oignon fondant et gratiné, jus au vin de Syrah. 

 

Ou 

 

Agneau de nos plateaux poêlé au serpolet, les ris au beurre d’anchois,  

Poivrons et Sariette. 

   --------- 

Pré dessert 

---------  

 

Tout Vanille , 

 sauce au chocolat fumé. 

Ou 

Parfait glacé au grué de cacao,  

sorbet de cacao et framboise. 

 

 

Ce  menu  vous  est  proposé  à 82 € 
Le plateau de fromages affinés vous sera proposé avec un supplément de 5€. 
 



PLAISIR   GOURMAND 

 

 

 

Mises en appétit, 

 

 

Pressé de Foie gras et  

Ombre Thymalus légèrement fumé, pickles et toast brioché. 

 

--------  

 

Denti de Méditerranée, 

Dans l’esprit d’une barigoule de légumes, sauce Mourtayrol relevée citron. 

 

-------- 

 

Filet mignon de veau de lait fermier du marché de Costaros,  

tendron braisé au jus, légumes du moment. 

 

-------- 

Pré dessert 

--------  

 

Tout Vanille,  

sauce au chocolat fumé. 

Ou 

Alliance de Citron et Mélisse,  

Fraises fraiches, glace au Miel. 

 

 

 

Ce menu vous est proposé à 72 € 
Le plateau de fromages affinés vous sera proposé avec un supplément de 5€. 

Ce menu peut vous être proposé pour 58€ du mercredi au vendredi inclus, avec :  

Mise en appétit, foie gras, poisson ou viande, dessert 
 


