
 

 
 

 

 

                        TAPAS…SEUL OU À PARTAGER 

  Jambon de Bayonne domaine Abotia affiné 24 mois  22 € 

Chorizo de Jabugo 100g  16 € 

Saucisson de Jabugo 100g  16 € 

Lamito de Jabugo 80g  18 € 

Caviar d’aubergines, câpres, baies de grenade & basilic 15 € 

Empanadas au pot au feu, sauce aux herbes 15 €                

Patatas bravas à l’ail noir 15 € 

LES ENTRÉES & SALADES 

Burrata des Pouilles, patates douces au sirop d’érable 23 € 
huile d’olive à la cannelle & noix de pécan   

Salade de poulpe  23 € 
purée de brocolis, petits pois en vinaigrette au tandoori   

Saumon fumé des iles Féroé  28 € 
pommes de terre grenailles au lardo, caviar kristal 

Persillade d’escargots aux champignons, velouté de cresson              21 € 

                                                                

LES POISSONS & CRUSTACÉS 

Orrechiette & gambas poêlées style pad thai 30 € 
cacahuètes & tamarin   

Aiguillettes de Saint-Pierre  36 € 
poireau , shitake grillés, sauce à l’oseille 

Pavé de thon mi cuit, asperges blanches 32 € 
Crème battue à la ciboulette, réduction d’agrumes 

 
 

 Disponible 24/24 

Livre des allergènes disponible au bar et à l’accueil du restaurant 

Prix nets TTC - Hors boissons 
 

 

 
                             

                      
    
  

LES VIANDES 

Wok de canard à la sauce Umami 32 € 

oignons doux caramélisés aux noix de cajou, noodles au konjac 
volaille née, élevée et abattue en France 

Filet de bœuf « Bio » aux poivres & grosses frites maison 36 € 
viande bovine née, élevée et abattue en France 

Côte de veau aux morilles et à la crème & pomme purée 46 € 
viande bovine née, élevée et abattue en France  

Côtes d’agneau au citron & sauce soja                                                   39 € 

carottes rôties au sirop d’érable, labneh, boulghour à la menthe    

viande ovine née, élevée et abattue en France 

SNACKING & PÂTES 

Burger de bœuf « Black Angus »  origine Irlande ou Allemagne 25 €  
tomate, oignon, cheddar & sauce barbecue, servi avec frites 
viande bovine née, élevée et abattue dans son pays d’origine – hachée en France  

Club sandwich de volaille traditionnel au bacon grillé            23 € 

volaille née, élevée et abattue en France 

Club sandwich au saumon fumé                         25 € 

Rigatoni « Cacio e Pepe » aux morillons & tartufata 30 € 

Penne Ziti Rigate à la sauce tomate Sicilienne                            23 € 

burrata des Pouilles crémeuse 

FROMAGES & DESSERTS 
à partir de 16h00 

Notre sélection de fromages affinés  24 € 
La consomation de lait cru est fortement déconseillée pour les enfants de moins de 5 ans 

Mangue rôtie au rhum & fruits secs, vanille, sorbet mangue    15 € 

Tarte au chocolat grand cru Kalingo 16 € 

Assiette de fruits de saison  21 € 

Crème brulée à la vanille de Madagascar & fèves de tonka 15 € 

Fraises de Ferdinand, arlette croustillante, crème légère à la menthe 16 € 

LE SOIR 
de 18h30 / 22h30 



 

 
 

 
 
 

SÉLECTION DU SOMMELIER 
 

LES ROUGES 
AOP Bandol      75 cl 

2016 Château Canadel       59 € 

2019 Domaine Bunan « Moulin des Costes »    48 € 
 

Vin de France 

2020 Domaine de La Mongestine         54 € 

                  « Auguste » 

 

LES BLANCS 
AOP Bandol     50 cl  75 cl 

2021 Domaine de La Bégude   45 € 

2021 Château Barthès « B d’Or »  38 € 

2021 Domaine Vigneret 25 €    
 

 

AOP Côtes de Provence  

2022 Château La Martinette  34 € 
  

LES ROSÉS 50 cl  75 cl 

AOP Bandol 

2021 Domaine Bunan « Moulin des Costes »  32 €   44 € 

2021 Château La Noblesse    45 € 

2021 Château de Pibarnon  58 € 
 

AOP Coteaux d’Aix-en-Provence 

2022 Domaine de La Mongestine « Les Monges » 30 € 
 
 

LES VINS AUX VERRES 14 cl   sélection vin du moment  

Blanc, rouge ou rosé    ~ Bandol ou Côtes de Provence ~  10 € 
 

EAUX MINÉRALES 
808 plate ou gazeuse   75 cl 8 € 

Chateldon         75 cl 8 € 
 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération 

 

 

SUGGESTIONS DU CHEF BARMAN 
de 10h30 / 23h30 

 
 

APHRODISIAQUE    20 cl   22 €  

Vodka Greygoose, Amour Matador de H. Theoria, gingembre frais 

pomme Granny-Smith, framboises, citron jaune & Champagne rosé 

Force, fraicheur & gourmandise au féminin 

 

GEORGE’S SPIRIT    18 cl   22 €  

Tequila 100% agave Casamigos infusée à la fève de Tonka 

tonic London Essence pamplemousse pink pepper  

Grand Marnier & agrumes pressés 

La Tequila par George Clooney sublimée aux agrumes 

 
PUERTO-RICO      16 cl   22 € 

Rhum Bacardi Anejo cuatro infusé à la cannelle  

Cognac Hine Rare VSOP, citron vert, poire & ananas  

Direction les îles avec une French Touch !  

 
MANON DES SOURCES   14 cl   22 € 

Gin de Provence Juillet, Cointreau, thym & yuzu  

Electric Velvet de H. Theoria, tonic Fever Tree fleur de sureau 

La Provence conjuguée avec de subtiles notes florales  
d’agrumes & d’épices 


