Livraison à domicile
MERCI DE PASSER COMMANDE 24h A L’AVANCE

au 07 71 70 99 97

Les Entrées
Foie gras de canard des Landes mi cuit au torchon, au pain d’épices
gel de mandarine, gelée à la liqueur de sureau, sauce chocolat
toasts de pain de campagne aux céréales
18 €
Noix de coquilles Saint-Jacques mi-cuites et marinées
au condiment betterave Chioggia, pomme verte et concombre
parfait de topinambours et courge, vinaigrette au balsamique blanc
15 €
Les Escargots « Petits Gris »
lasagne aux blettes, tomate, oignon et parmesan, ail et herbes fraîches,
sauce crémeuse aux oignons doux et racines de persil
12 €
Saumon label rouge en « gravelax »
salade de quinoa aux agrumes et saladines de légumes
10 €
Cannelloni de supions et palourdes à l’encre de seiche
jus de coquillages aux feuilles de basilic
28 € ou ½ portion 15 €

Les Plats
Brandade de morue gratinée
salade mixte aux légumes et herbes fraîches
12 €
Joue de bœuf confite aux épices et aromates
sauce vin rouge
15 €
Ballotine de pintade « label rouge » en croûte, farcie aux racines tubéreuses
jus de volaille
15 €

Les Garnitures
Légumes de saison 5€
Polenta croustillante 3€
Galet de pomme de terre (2 pièces) 3€
Les fromages frais et affinés des provinces de France 6€

Les Desserts
Le chocolat bio Grand Cru de la Sierra Léone 80% conché à
la Manufacture « Duplanteur » dans le centre historique de Grasse
Fondant au cœur coulant à la banane,
fressinette caramélisée
6€
Opéra en lingot 50 cl.
crème onctueuse au café, crémeux chocolat noir, sponge cake
6€
Tartelette aux agrumes,
meringue croustillante au citron caviar, crémeux yuzu
6€
Pains artisanaux au levain
(la portion 110/120 g)
1,30€
Mignardises
Mini financiers à la pistache - 100g : 5 €
Pâte de fruits - 100g : 5 €

Les Vins
Champagne Delamotte Brut
Peirecèdes Bio 2019
Clos des Cazaux 2018
Pouilly Loché 4 vents Bio 2016
Vignelaure 2018
Grande Pallière Bio 2018
Bourgogne Pinot Noir Rossignol Trapet
Château d’Arcins 2015 Médoc
Touraine Renaissance 2017 H. Marionnet

75 cl		
75 cl
Provence blanc
75 cl
Vacqueyras blanc
75 cl
Mâconnais blanc
75 cl
Coteaux d’Aix rosé
75 cl
Provence rouge
75 cl
Bourgogne rouge
75 cl
Bordeaux rouge
75 cl
Loire rouge

48€
18€
26€
35€
19,50€
18€
35€
22€
32€

Les Eaux
Aqua Panna (eau plate)
San Pellegrino (eau gazeuse)
Chateldon (eau gazeuse fines bulles)

75 cl
75 cl
75 cl

		
		
			

Nos produits boutiques
Tartinade provençale à base de légumes bio - Pot de 90g : 5,90€
Rillettes pur canard au magret fumé Conserverie Godard - Pot de 90g : 4,20€
Terrine piquillos et chorizo - Pot de 90g : 3,50€
Huile d’olive «Domaine Terre des Oliviers» - 100ml : 4,90€
Caramel au beurre salé au chocolat lait bio - Pot de 90g : 4,90€
Pâte à tartiner chocolat noir et banane bio - Pot de 90 g : 4,30€
Assortiment de chocolats - Boîte 150g : 20€
Sensation praliné aux fèves de tonka - Boîte 300 g : 35€
Promesse café Arabica
Promesse praliné crêpe dentelle
Sensation palet argent

Frais de livraison
Pour toute commande inférieure à 90€ : 1,50€ /km
Pour toute commande supérieure à 90€ : Livraison offerte dans un rayon de 15 kms
Au-delà de 15 kms : 1,50€ /km
Retrait possible au restaurant : 10h30 – 13h00 / 18h00 – 19h00
Sous réserve de disponibilité de produits au moment de la commande

3€
3€
4€

