Provence, ma cuisine …
Laurent Deconinck
« J’ai parcouru divers régions et pays pour apprendre, comprendre et travailler auprès de Chefs
passionnés et exigeants.
Aujourd’hui, je retrouve ma Terre natale.
Avec mon équipe et à travers ma cuisine, je vous livre ma vision personnelle de la Provence.
La richesse culinaire de notre région s’est constituée d’un croisement de diverses influences.
Elle nous emmène le long des chemins de nos collines aux senteurs affirmées et grillées par le soleil.
C’est cette histoire que je souhaite perpétuer…»

Carte

ENTREES
Lapin de la Drôme fricassé au Thym grillé,
sur une pommade de Roquette fraîche

19,00 euros

Rouget de roche « à cru », infusion de Fleur d’Oranger
Beignets croustillants

24,00 euros

Raviole ouverte à la Truffe blanche du Piémont
– Magnatum Pico ---

38,00 euros (en demi)
56,00 euros (en plat)

PLATS
Lotte vapeur à la Coriandre graine, Courgette fine,
confit d’Olive de Nyons --- AOP ---

32,00 euros

Bar de ligne cuit au four puis glacé d’un Beurre herbacé
Chanterelles au goût d’Ail

32,00 euros (en demi)
42,00 euros (en plat)

Agneau de Provence rôti aux Blettes et Pignons,
Jus aux parfums de nos collines

39,00 euros

Le Cochon de la Ferme Montilienne – Monteux –
aux Figues noires noires et Sarriette de nos montagnes

34,00 euros

Bœuf le filet, Genièvre de garrigues,
et l’Échalote confite et Laurier

42,00 euros

FROMAGES
Tomme de Chèvre fermière, condiment Coing sauvage
les Roves des Paillières --- GIGONDAS ---

15,00 euros

Brousse fraîche de Brebis
et Chlorophylle du jardin

15,00 euros

DESSERTS
Sauge - cristal et Eucalyptus,
sur un sorbet fromage blanc

15,00 euros

Chocolat « grand cru » glacé et légèrement fumé,
miettes de Brioche et Kaki de Provence

15,00 euros

Nos Pains sont élaborés à base de Farines et Céréales issues de l’agriculture certifiée BIO

« Sur les sentiers de nos collines »
--- menu découverte --Rouget de roche « à cru », infusion de Fleurs d’Oranger
et Beignets croustillants
ou
Raviole ouverte à la Truffe blanche du Piémont
– Magnatum Pico --- (sup 14,00€)

___
Bar de ligne cuit au four puis glacé d’un Beurre herbacé,
Chanterelles au goût d’ail

___
Bœuf le filet, Genièvre des garrigues,
Échalote confite au Laurier

___
Brousse fraîche de Brebis
et Chlorophylle du jardin
____

Chocolat « grand cru » glacé et légèrement fumé,
miettes de brioche, kaki de Provence

Le Menu

Les Vins en Accord

« Le Petit menu »
Entrée, Plat et Dessert

64,00 euros

36,00 euros (3 verres)

« Le Classique » Menu
deux entrées, plat, fromage ou dessert

82,00 euros

48,00 euros (4 verres)

« Le Grand Menu »
menu entier en format “degustation”

96,00 euros

62,00 euros (5 verres)

« En recherche de naturel »
--- menu du moment --Lapin de la Drôme fricassé au Thym grillé,
sur une pommade de Roquette fraîche

Lotte vapeur à la Coriandre graine, Courgette fine
et confit d’Olives de Nyons –AOP--ou
Cochon de la Ferme Montilienne – Monteux –
Figues noires à la Sarriette de nos montagnes

Tomme de Chèvre fermière, condiment Coing sauvage
Les Roves des Paillières --- GIGONDAS ---

Sauge - cristal et Eucalyptus,
sur un sorbet fromage blanc

entrée, plat, fromage ou dessert

44,00 euros

entrée, plat, fromage et dessert

52,00 euros

