
 
 

Composez votre Menu parmi nos Entrées, Plats, Fromages et Desserts: 

 

« Le Goût Du Jour » 32€  Entrée + Plat + Dessert OU Fromage 

 « Goût & Couleurs » 42€  Entrée + Plat + Fromage + Dessert 

 « Dégustation » 52€  Entrée + Poisson + Viande + Fromage + Dessert 

 

… Nos Entrées – Starters: 

                                           Terrine grillée        

Jambon ibérique / Comté beaufort / artichauts, vinaigrette moutarde 

Toasted Terrine with Spanish ham, cheese, artichoke and mustard sauce 

OU / OR 

          Soupe de favouilles Tradition                     

Brandade de lieu fumé 

Traditional Crab soup from the Provence area with smoked pollack brandade 

OU / OR 

                            Association Terre et Mer                 

 Chorizo / pied de cochon / bulot / poulpe / moules gratinées 

A mix of Earth & Sea products with Spanish sausage, pig’s trotter, whelks, squid, mussels 

 

… Nos Plats – Main Dishes: 

             Poisson du marché (selon arrivage)                    

En croûte de noix / ravioles d’huitres / légumes croquants / réduction carotte-orange 

Fish of the market, nut crust, raviolis filled with oysters, vegetables, carrot & orange sauce 

OU / OR 

              Canard braisé « comme une tourte »                

Endives / olives / pignon / foie gras chaud / écume de pommes vertes 

Duck pie with chives, olives, pine kernels, poached foie gras and green apple mousse 

OU / OR 

  Saint Jacques                                   

Queue de bœuf croustillante / Chou-fleur fumé / Jus de daube 

Scallops with crusty oxtail, smoked cabbage and meat stock 

 



 

 

 

… Nos Fromages - Cheese: 

 

  « Trou du Cru »,                               

 (Fromage de vache entier affiné au Marc de Bourgogne), 

Bagnat aux graines, abricots moelleux au thé rouge 

Cow cheese matured in Bourgogne Marc with seed bread & apricots in red tea 

OU / OR 

 Le choix des Fromages                        

(Nathalie & Bernard des Halles d’Avignon) 

Gelée et pâte de coing « maison » 

The cheese plate of Avignon’s famous market, with homemade quince jelly & paste 

 

 

… Nos Desserts – Desserts: 

 

       Mille-Feuille chocolat blanc / tonka             

Poire pochée au café moka / baie de genièvre 

White chocolate & Tonka Mille-Feuille pastry with a coffee poached pear & geniper beans 

OU / OR 

       Beignet de chocolat chaud (+2€ si menu 32€)                     

Infusé badiane – agrumes 

Hot chocolate fried bun infused in citrus and anise 

OU / OR 

   Fruits exotiques                               

Mousse laitière / biscuit éponge / Légèreté banane – passion 

Exotic fruits with a sponge biscuit, a milky foam & banana – passion mousse 

 

 

Cuisine de saison faite maison, élaborée à partir de produits frais. 

*Prix nets 


