égétal

Cocotte de jeunes légumes printaniers
Bouillon végétal au balsamique blanc
***

Petit épeautre bio du Luberon

Cuisiné comme un risotto aux betteraves multicolores
***

Interprétation
Sucrée d’un produit de saison
***

Rhubarbe et noisette
Déclinées en plusieurs textures, sorbet pomme acidulé

Fromages de nos producteurs :

en

rovence

Fine tartelette de légumes de Provence

Caillé de chèvre de Rognes aux herbes du jardin
***

Poulpe de roche juste saisi
Jeunes fenouils fondants, lard de Colonnata et aïoli
***

Agneau de Haute Provence grillé
Cannelloni d’aubergines et coulis de poivrons doux
***

Fromages frais et affinés

D’ici et d’ailleurs, plutôt d’ici d’ailleurs…
***

Interprétation

Sucrée d’un produit de saison
***

Cerises d’ici à la sarriette
Crème légère acidulée, biscuit et huile d’olive

nspirations

Petits pois de pays et carottes fanes
Voile de lomo Ibérique, velouté de cosses et fanes
***

Homard Breton à l’estragon et citron confit
Médaillon juste cuit et ravioles aux cébettes
***

Rouget Barbet de Méditerranée

Artichauts violets et sucs de poissons de roche
***

Ris de veau doré au sautoir

Ail frais rôti et premières courgettes
***

Caillé de chèvre de la ferme du Brégalon
Version aérienne à l’huile d’olive des Baux
***

Interprétation
Sucrée d’un produit de saison
***

Fraîcheur de fraises de pays au citron lime
Gingembre confit et meringues épicées

la carte
Pour commencer...
Cocotte de jeunes légumes printaniers
Bouillon végétal au balsamique blanc, herbes du jardin

Fine tartelette de légumes de Provence
Caillé de chèvre de Rognes aux herbes du jardin

Petits pois de pays et carottes fanes
Voile de lomo Ibérique, velouté de cosses et fanes

Homard Breton à l’estragon et citron confit
Médaillon juste cuit et ravioles aux cébettes

En suite...
Rouget Barbet de Méditerranée
Artichauts violets et sucs de poissons de roche

Poulpe de roche juste saisi
Jeunes fenouils fondants, lard de Colonnata et aïoli

Petit épeautre bio du Luberon
Cuisiné comme un risotto aux betteraves multicolores

Agneau de Haute Provence grillé
Cannelloni d’aubergines et coulis de poivrons doux

Ris de veau doré au sautoir
Ail frais rôti et premières courgettes

Les plats commandés en direct nécessitent au moins 25 minutes de préparation

Pour les amateurs de fromages...

Sélection de fromages frais et affinés
D’ici et d’ailleurs, plutôt d’ici d’ailleurs…

Caillé de chèvre de la ferme du Brégalon
Version aérienne à l’huile d’olive des Baux

La touche sucrée...

Rhubarbe et noisette
Déclinées en plusieurs textures, sorbet pomme acidulé

Fraîcheur de fraises de pays au citron lime
Gingembre confit et meringues épicées

Cerises d’ici à la sarriette
Crème légère acidulée, biscuit et huile d’olive

Café gourmet
Selon les envies gourmandes de Robin

Palette de sorbets et glaces maison

Merci de choisir vos desserts à la commande

