
 

 

 

LA CARTE 

 

POUR DÉBUTER… 

LA COURGETTE         19€ 

La fleur farcie à la brousse du Rove, la chair en caviar, basilic, pignons et cédrat confit 
 

L’ŒUF DE POULE         19€ 

Cœur coulant, poivrons en piperade à l’ail et basilic, toast au lard de Colonata, jus de poule 
 

LE LOUP DE MEDITERRANÉE        22€ 

En maki de concombre, mariné au citron vert, vinaigrette fumée aux herbes fraîches 
 

VELOUTÉ DE HOMARD BLEU        28€ 

En raviole aux champignons du moment, betterave et velouté de tête 
 

L’ARTICHAUT          22€  

En différentes textures, vinaigrette du mendiant et truffes d’été 

 

POUR CONTINUER…  

LE ROUGET DE MÉDITERRANÉE       32€ 

Juste snacké, condiments aux agrumes et fenouil confit, jus de roche 
 

LA SEICHE DE MÉDITERRANÉE       28€ 

Le corps farci d’une fine ratatouille à l’olive, condiment méditerranéen,  

aïoli safrané 
 

LE HOMARD BLEU         59€ 

Rôti au beurre et thym, riz de Camargue en risotto aux truffes d’été, jus de tête 
 

LA VOLAILLE DES LANDES        28€ 

En suprême rôti, artichaut barigoule, truffes d’été et jus de cuisson à la sauge 
 

L’AGNEAU DE PROVENCE        32€ 

Côte, selle et rognon, fricassés de pois chiches et piquillos, coriandre et fine harissa,  

jus corsé 

 

La liste des allergènes est disponible sur demande 

Prix nets TTC Service compris / Les chèques ne sont pas acceptés 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES PIECES DE LA MER 

L’arrivage varie selon les caprices de la Mer et de nos pêcheurs 

Présentées entières, découpées pour vous. 

Accompagnées des garnitures du moment 
  

LOUP, grillé ou en croûte de sel     12€ ou 15€ les 100gr 

DAURADE, grillée ou en croûte de sel     12€ ou 15€ les 100gr 

PAGRE, grillé ou en croûte de sel     12€ ou 15€ les 100gr 

SOLE, grillée ou meunière      12€ les 100gr 

ST-PIERRE, grillé       12€ les 100gr 

Et d’autre caprices de la Grande Bleue...  

 

     

 

LE PATURAGE 

Assiette de fromages affinés de Benoit Lemarié, condiments et mesclun  16€ 

 

 

 

POUR CONCLURE EN DOUCEUR 

LE CASSIS           16€  

En soufflé et accompagné de son sorbet à la mûre 
 

LA FRAISE          16€ 

En contraste de texture, associé aux poivres de Timut 
 

LE CHOCOLAT          18€ 

Mi-cuit au chocolat de Manjari, glacé au grué de cacao 
 

LES GLACES ET SORBETS       la boule 4€  

Faits maison 

 

Le Chef Florian Cano 

            et son équipe vous souhaite un agréable moment 

 

 

 

 

La liste des allergènes est disponible sur demande 

Prix nets TTC Service compris / Les chèques ne sont pas acceptés 

 


