Compositions Gourmandes

Déclinaison de la Carte

Mise en Palais de l’Instant

« Dégustation »

Les Entrées

« Le Plaisir de Truffes »

Notre chef se propose
de vous faire découvrir
ce mets d'exception,
produit magique par sa rareté,
présent à portée de main
dans les Monts du Vaucluse.
Sur le thème du «Diamant Noir»
il vous composera sept mets mis en
harmonie selon son inspiration.
Pour préserver la qualité de ce
menu, il souhaite que vous vous
informiez auprès du responsable de
salle afin de le confectionner
avec attention.

Pour un minimum de deux
personnes

Velouté vert intense de courgettes à l’ail et aux fines herbes,
Nuage de fromage de chèvre des environs
***
L’entrée du jour d’interprétation
***
Œuf Plein Air Cuit minute à l’Infusion du Diamant Noir,
Accompagné d’une Noisette de Foie Gras cuisiné à l’Etouffée,
Macaron Maison à la Chantilly de foie gras *

23 €

35 €

Mise en palais
Œuf Plein Air cuit Minute
à l’infusion du diamant noir
Fromage ou dessert

21 €

« Petite Faim »
27 €

38 €

Mise en palais
Choix d’un plat
Poisson ou Viande dans le Menu

Fromage ou dessert

Les Poissons
Poisson de la criée au parfum du jour

« Compositions Gourmandes »
25 €

Les Viandes
Le mets de viande d’inspiration
***
Morceaux Choisis d’Agneau de Provence,
L’Incontournable Sauce Cassis et Lavande *

25 €
26 €

8€
12 €

Les Douceurs du Val de Sault
L’Harmonie des Saveurs Interprétée par notre Chef Pâtissière Chiharu

99 €

14 €

Fromage
Dessert
* Dégustation Œuf à la truffe :
Supplément Compositions Gourmandes

12 €

Tous les jours, un menu vous est
proposé selon l’inspiration du Chef

Les Végétariens
Entrée, Plat, Dessert

41 €

Merci de nous en informer
en début de repas.
Notre chef vous composera un menu.

Pour les Enfants
* Viande d’origine Française
Nous privilégions l’utilisation de produits Bio, la production locale de saison
et de notre jardin ainsi que la Cueillette sauvage

47 €

Poisson ou Viande dans le Menu

Les Fromages
Faisselle Nappée d’un Coulis de Fruits Rouges ou à l’Huile de Romarin
***
Dégustation de Fromages d’Ici et d’Ailleurs

Mise en palais
Entrée
Choix d’un plat

Entrée, Plat, Dessert
Jusqu’à 12 ans

14,5 €
1
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