Les Cotes de Provence

Château pas du cerf (la londe)
blanc, rosé ,rouge 75cl

25,00€

50cl rouge, rosé,blanc merle : 16,50€
Cassis
Cassis bodin blanc 75cl :

36€

Les Vins de Bandol
Château Pibarnon (la cadière d’azur)
Rouge 2005 75cl

:

86€

Rouge 2009 75cl

Rouge 2002 75cl :

81€

Rouge 2013 75cl

Rouge 37,5cl

26€

rosé 37,5cl

rosé 75cl

:

75€
45€
20€

40€

Domaine bunan moulin des Costes
Rouge, Rosé ,blanc

36€

La bouteille de 50cl rouge, rosé blanc

22,5€

Cotes du rhone
Cotes du rhone
rouge,blanc 75cl

18,50

37,5cl rouge, rosé, blanc : 12,50€

La bouteille de 50cl rouge, rosé, blanc) :16,50€
.Chateauneuf du pape 75cl

51,00

Gigondas 75cl :2017

Saint joseph 2017

39,00

Vacqueras 75cl : 2017 25,50€

Crozes hermitage 2017

33,50

Tavel (rosé)75cl
37,50cl

30,00€

25,00
15,00

Menu à 48€
Foie gras frais de canard maison aux coings
Ou
Timbale de coquilles saint jacques
à l’étuvé de poireaux
*******
Tournedos de filet de bœuf façon Rossini
Ou
Feuilleté de ris de veau aux girolles

********
Plateau de fromages
********

Dessert

Carte (prix net service compris)
Entrées
Marbré de Foie gras frais de canard aux coings

18 €

Fricassée de champignons des bois en persillade

16€

Salade de croustillant de chèvre aux figues de Solliès

13€

Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre

14€

Soupe de poissons et sa rouille

14€

Terrine de lapin aux pistaches maison

13€

l’entrée du moment

16€

Poissons
Filet de dorade royale rôti au basilic

16€

Noix de saint jacques poêlées à l’étuvé de poireaux

23€

Noix de saint jacques poêlées aux truffes d’été

26 €

Médaillon de baudroie poêlé au gingembre

22€

Viandes
Tatin de foie gras frais de canard poêlé aux pommes

24€

Tournedos de filet de bœuf poêlé façon Rossini

27€

Filet de boeuf grillé aux herbes

22€

Magret de canard poêlé aux cinq baies

22€

Daube de sanglier

19 €

Carte des desserts
Crème brûlée au citron 6,50 €

Nougat glacé au miel de lavande 7,0 €
Dessert du jour 7,0 €
Panaché de pâtisseries : 11 ,0 €
Café ou thé gourmand : 9€
Truffé chocolat nougatine sur croquant praliné : 7€

Poires au vin : 7€

Plateau de fromages : 7€

