Notre Carte d’ETE
MENU À 35 €
ENTRÉE + PLAT + DESSERT
au choix parmi la carte complète du restaurant
ENTRÉES
Marbré de foie gras* et tatin de Granny Smith - 14 €
Tataki de taureau au sésame noir et purée de maïs - 13 €
Carpaccio de poulpe et vierge de cébettes - 12 €
Sablé au Parmesan & olives, mousse de Mascarpone & jambon Corse - 12 €
Cannelloni de tartare de daurade aux agrumes & mangue - 12 €
6 huîtres de Bouzigues - 12 €
*Nos foies sont issus de canards gras, élevés en plein air, gavés à la main au maïs grain entier, à Pomarez par la Maison Paris

POISSONS
St Jacques snackée sur encornets grillés, riz façon paëlla - 25 €
Raviole ouverte et croustillante de gambas, légumes façon Thaï - 23 €
St Pierre rôti, gnocchis au coulis de tomate & salsa de légumes - 22 €
Lotte grillée & risotto crémeux et vierge de cébettes - 24 €
Mais aussi nos « Suggestions Poissons », selon la Criée (consultez nos serveurs) - 22 €
VIANDES
Filet de bœuf grillé, viennoise aux olives & anchois, jus d’ail confit - 26 €
Epaule d’agneau cuite 7h au four, jus de cuisson, ail & échalotes (pour 2 pers) - 48 €
Croustillant de volaille, mousseline de petit pois - 24 €
Côte de taureau, simplement grillée à la Fleur de Sel de Camargue - 24 €
Tartare de bœuf Charolais (180g) coupé au couteau et préparé par nos soins - 22 €
Secreto de porc Ibérique grillé et vierge aux citrons confits - 23 €
Mais aussi nos « Suggestions Viandes » selon le Marché (consultez nos serveurs) - 22 €
Nos viandes sont accompagnées de 2 garnitures de saison

FROMAGES ET DESSERTS
Trilogie de fromages à l’assiette : Comté affiné, Roquefort et Pélardon - 9 €
1/2 Camembert au lait crû, rôti au four, figues & miel - 8 €
Comme un Banofee revisité - 8 €
Crémeux au citron et biscuit craquant - 8 €
Tarte aux fruits de saison déstructurée - 8 €
Dôme au chocolat-passion et rose des sables croustillante - 9 €
Colonel, Williamine, After Eight (coupes glacées alcoolisées) - 8 €
L’Assiette gourmande de notre pâtissière - 8 €
Et pour sublimer vos fromages et desserts, osez un vin doux naturel de la région :
le verre de Banyuls « Fontaulé » blanc ou « Roumani » Doré Ambré (12cl) - 7€
Notre carte et nos garnitures évoluent selon le rythme des saisons.
Tous nos plats et desserts sont élaborés et cuisinés avec soin par notre équipe de cuisine qui privilégie les produits de notre terroir :
les huîtres de Bouzigues sont issues du Bassin de thau,
les légumes & fruits de saison proviennent de Jérôme le Primeur-Producteur de la Cité,
l’agneau, de notre voisine La Provence,
la Fleur de Sel de camrgue, des Salins du Midi,
les huiles d’olives et confits Bio “Sud de France”, de l’Epicerie de Maman.

Les Formules du Dit Vin
LES FORMULES DU MIDI TERROIR

Valable le midi seulement, à l’ardoise, sauf dimanche et jours fériés

PLAT DU JOUR - 11 €
FORMULE DUO - 15 €

Entrée du jour + Plat du jour ou Plat du jour + Dessert du jour

FORMULE TRIO - 19 €

Entrée du jour + Plat du jour + Dessert du jour

LES SALADES REPAS 15 € Valable le midi seulement, de juin à septembre, hors jours fériés
ITALIENNE
Pâtes, jambon crû, Pesto, courgettes, tomates séchées
TOMATES & BURRATA
Tomates anciennes de pays, Burrata entière, Balsamique
CÉSAR
Salade, poulet croûtons, pomme, sauce César maison
FROMAGÈRE
Salade, Chèvre chaud, dés de Roquefort, Comté affiné et pomme

LE MENU À 35 € Valable midi et soir tous les jours
ENTRÉE + PLAT + FROMAGE OU DESSERT
au choix parmi la carte complète du restaurant

LE MENU ENFANT À 12 €
UNE BOISSON AU CHOIX
+ VIANDE (steak du boucher) OU POISSON (poisson du jour) ET ACCOMPAGNEMENTS
+ DESSERT (glace ou fondant au chocolat)

Dans le restaurant, menu traduit en Anglais, Italien, Espagnol, Allemand.
Notre carte est établie et préparée sur place à partir de produits frais ou artisanaux, de préférence de la région.
Prix Nets
Règlement Carte Bancaire (min. 10 €), espèces, Chèques Vacances.
Ticket restaurant uniquement le midi en semaine, les chèques ne sont plus acceptés.
Dans le restaurant, menu traduit en Anglais, Italien, Espagnol, Allemand.

