Les Entrées

Duo d’escargots
En cromesquis et petits pots, réduction d’ail
15.00

Le foie gras en deux déclinaisons
En terrine et poêlé
17.00

Carpaccio de taureau à la Provençale
Fromage de chèvre et tapenade
15.00

Les Plats
Le poisson du jour
Risotto de Riz Rouge et Noir de Camargue
28.00

Les ris de veau
Champignons et pommes de terre
28.00

Le magret de Canard du Sud-Ouest
Mousseline de pommes de terre et légumes
28.00

Le bœuf en deux déclinaisons
Le tartare et le filet, avec au choix sauce poivre ou roquefort
31.00

Saint jacques et gambas
Risotto de Riz Rouge et Noir de Camargue
31.00

L’Assiette de fromages
Sélection de fromages affinés, mesclun, fruits secs
Les Chèvres de la chèvrerie Jeanjean à Montfrin
La sélection de fromages de vache de Cyril Carambat à Lunel
14.00

Les Desserts
La traditionnelle Tarte Tatin
11.00

Le moelleux au chocolat
11.00

La crème Brulée du Jour
11.00

Le Menu
****

Duo d’escargots
En cromesquis et petit pot, réduction d’ail
Où

Carpaccio de Taureau à la Provençale
Fromage de chèvre et tapenade

****
Le poisson du jour
Risotto de Riz Rouge et Noir de Camargue
Où

Les Ris de veau
Champignons et pommes de terre
Où

Le magret de Canard du Sud-Ouest
Mousseline de pommes de terre et légumes
****

La traditionnelle Tarte Tatin
Ou

Le moelleux au chocolat
Ou

La crème Brulée du Jour
46.00

Nos Formules de Déjeuners
Menu du Jour selon le marché du Chef.
Une entrée, un plat et un dessert
26.00

****
Le Plat du Jour
22.00

« Pour les Plus Jeunes »
Enfant moins de 12 ans :
Une Boisson au Choix, Soda, Sirop ou Jus de fruit

Le Croque-Monsieur et salade
Où

Filet de Bœuf, pâtes et légumes
Où

Pâtes, sauce tomate maison et jambon blanc
****
Glace ou dessert à la carte
20.00

« Le Brunch tous les dimanches »
Un Moment Convivial en famille ou entre amis.
A partir de 11H00 du matin nous vous accueillons dans notre jardin
Plus de renseignements à l’intérieur !
35.00

« La Journée Bien-être »
Un apéritif maison
Un déjeuner (entrée, plat et dessert),
Accès au hammam et à la piscine extérieure
30 minutes de massage.
90.00

« L’espace Bien-être »
Notre espace SPA est à votre disposition tous les jours sur réservation
Carte des soins à la reception

