À partager

Plats

Pour 2 à 4 personnes
Planches charcuterie & mixte 200gr/400gr :
charcuterie Olivier Brosset, fromages affinés de la ferme d’Alexandre
Platter of traditional charcuterie and cheese from « La Ferme d’Alexandre »
28 / 36 €

27 €

sardines la belle-iloise
15 €

14 €

32 €

26 €

«La Belle-Iloise» sardines

botte de radis croque au sel
Bunch of radishes seasoned with salt

35 €

planche de la mer (rillettes aux 2 saumons, saumon fumé, sardines)
Platter of the sea (Rillettes with two salmons, smoked salmon, sardines)

25 €

Toutes nos planches sont servies avec du beurre Beillevaire doux ou demi-sel

Entrées
16 €

17 €

14 €

18 €

19 €

24 €

+6€

VELOUTÉ DE CéLERI, ŒUF PARFAIT parfumé à la truffe
Celery velouté, perfect egg with truffle

Terrine des copains d’olivier brosset
Homemade terrine by Olivier Brosset

12 €

tartare de dAUrade, avocat
Sea-bream tartare, avocado

16 €

ASSIETTE DE SAUMON FUMÉ 80G, crème fouettée ciboulette
Plate of smoked salmon (80g), whipped cream with chives

16 €

Grande salade
salade césar

BALLOTINE DE VOLAILLE FERMIéRE, PURéE, CHAMPIGNONS EN PERSILLADE
Farm poultry ballotine, mashed potatoes, mushrooms in persillade

ENTRECôTE 300G, SAUCE BÉARNAISE, FRITES FRAICHES
Rib steak (300g), bearnaise sauce, fresh fries

JOUE DE BŒUF BRAISéE à LA MOUTARDE, CAROTTES EN deux FAçONS
Braised beef cheek with mustard, carrots in two ways

LINGUINE à LA CRèME DE TRUFFE
Linguine, truffle cream

SUPPLÉMENT GARNITURE (FRITES, PURéE, SALADE)
Extra sides : French fries, mashed potatoes, green salad

Desserts

ASPERGES VERTES DU VAUCLUSE, MAYONNAISE LéGèRE
Green asparagus from Vaucluse, light mayonnaise

Caesar salad
25 €

PAVé DE LIEU JAUNE, riz parfumé, CRèME FUMée
Pollack fillet, smoked rice, smoked cream

14 €

14 €

10 €

assiette de fromages
French cheese plater
Brioche perdue Poujauran, glace vanille
Brioche pudding, vanilla ice cream
Fraises de nos régions, crème fouettée
Strawberries, whipped cream
crème brulée vanille bourbon
Vanilla bourbon crème brulée
PROFITEROLE MAISON
Homemade profiterole
Glaces et sorbets Maison Philippe FAUR (3 boules)
Ice cream & sorbet from « Maison Philippe Faur » (3 scoops)

