
POUR COMMENCER

Le rouget en ‘escabèche’       
Pissaladière ‘revisitée’, artichaut à cru, roquette, Boutargue 

Thon rouge de Méditerranée     
Grillé, cannelloni de courgette, velouté de ventrèche à la marjolaine

Ceviche de langoustine      
Rôti, caviar de hareng, crémeux artichaut/citron 

Carpaccio de loup au Combawa                                                                                                           
Langues d’oursin, légumes croquants, sorbet Agastache 

Légumes de l’arrière-pays …à partager   
Aïoli / roquette-artichaut / tzatzíki /anchoïade / houmous  

Jardin de légumes      
Sablés au sarrasin, confit de tomate, tuiles d’olive Kalamata

AU FIL DE L’EAU
  
Rouget en fleur de courgette      
Artichaut en barigoule, jus de poivron au thym-citron  

Poissons de petite pêche      
Cuisinés au jus de bouille, pommes de terre safranées, Barbajuan d’été  

Loup de Méditerranée                                                                                                       
Grillé, ragoût de seiche et coquillages, haricot coco ‘Borlotti’, émulsion verveine

Le Saint-Pierre de Méditerranée     
Laqué à l’eau de tomate, sépion, déclinaison autour du fenouil, jus de favouilles 

La pêche du jour ‘selon arrivage’  
Tout simplement grillée ou à la plancha à l’huile d’olive des Baux de Provence … 

Le loup, la daurade royale, le rouget, le homard, la langouste, la cigale

12€ 
les 100g

COTE TERRE

Le filet de bœuf de ‘Coutancie’    
Pommes grenaille et artichaut au romarin, jus d’une daube provençale

Élevé dans les prairies jusqu’à maturité, puis fini à la ferme de Coutancie dans le 
Périgord Vert où il est massé quotidiennement,
alimenté uniquement avec des fourrages de la ferme, de céréales et, comme pour 

le bœuf de Kobé : de bière.

Le quasi de veau du Limousin élevé sous la mère  
Rôti, Carottes de la Saint-Georges, condiment estragon-raifort
Jus de veau aux caprons

   

Sélection de fromages affinés     
Mesclun de salade, huile d’olive des Baux de Provence  
 

DOUCEUR & GOURMANDISE

La fraise du pays                                                                                                
Crémeux vanille à l›huile d›olive, Sorbet fraise-basilic

L’abricot romarin                    
Émulsion d’amande torréfiée, abricots pochés au miel de lavande
 
La framboise        
Jus parfumé à la verveine, sorbet coquelicot

Interprétation de chocolat grand cru    
Crémeux Manjari 64 %, Equatorial lacté %38
Croustillant au grué de cacao, sorbet chocolat blanc 

La déclinaison de glaces et sorbets maison aux fruits de saison

Notre chef Jean-Paul Cudennec 
Et toute son équipe vous propose …

26€ 48€
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LES BELLES CANAILLES


