Provence, ma cuisine …
Laurent Deconinck
« J’ai parcouru divers pays et régions pour travailler auprès de Chefs passionnés et exigeants.
Aujourd’hui, de retour sur ma terre natale, avec toute l’équipe, je vous livre une vision personnelle
de la Provence, dont la richesse culinaire est au croisement de tellement d’influences…
C’est dans ce contexte que j’inscris ma cuisine et ma passion pour elle. »

Carte
Fines Tartines de Pain toastées à la Truffe Noire
sous une feuille translucide de Lard noir

34,00 euros

ENTREES
Ma Brouillade aux Truffes noires
Œufs frais de la Ferme

32,00 euros

Tartelette Châtaigne,
Bouillon au vert de chlorophylle

19,00 euros

Ravioles aux Truffes
Beurre monté à la Truffe noire

36,00 euros

Coques et Couteaux liées au Pistou de Persil,
Racines de Topinambour croquantes à l’écorce de Citron niçois

22,00 euros

PLATS
32,00 euros
Lotte laquée d’un condiment acidulé aux Herbes,
Champignons de cueillette confits à l’Huile d’Olive, Petits Violets en barigoule
Bar de ligne cuit vapeur
sur une pommade de pousses d’Epinard pilées à la Truffe noire

38,00 euros (entrée)
54,00 euros (plat)

Pintade fermière du Luberon aux graines de Carvi toastées
Rave de Cèleri et Tomates confites - Millésime Eté 2018 -

29,00 euros

Veau de Lait, les Ris meunières aux Amandes
la joue fondante glacée au jus de Truffe noire et fins Poireaux

52,00 euros

Agneau de Provence rôti aux Herbes de nos collines
Blettes sautées au jus d’Ail confit et Pignons de Provence

38,00 euros

FROMAGES
Fromage de Chèvre sous un voile de Lait caillé,
glacé de Roquette fraîche

14,00 euros

Pérail de Brebis des hauts plateaux
à la Truffe noire

26,00 euros

DESSERTS
Pamplemousse rose meringué…

16,00 euros

Blanc monté à la Truffe noire
Caramel cassant

16,00 euros

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

« Sur la colline aux Truffes »
-- Menu Tuber Melanosporum --

Ma Brouillade aux Truffes noires
Œufs frais de la Ferme
Ravioles aux Truffes
Beurre monté à la Truffe noire
____
Bar sauvage cuit vapeur
sur une pommade de pousses d’Epinard pilées à la Truffe noire
Veau de Lait, les Ris meunières aux Amandes
la joue fondante glacée au jus de Truffe noire et fins Poireaux
____
Pérail de Brebis des hauts plateaux
à la Truffe noire
____
Blanc monté à la Truffe noire,
Caramel cassant

Le Menu
« Le Petit menu »
Entrée, Plat et Dessert

86,00 euros

Les Vins
en accord
34,00 euros (3 verres)

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

110,00 euros

46,00 euros (4 verres)

« Le Grand Menu »
Menu dégustation en 7 suites

148,00 euros

58,00 euros (5 verres)

« En recherche de naturel »
--- menu du moment ---

Coques et Couteaux liées au Pistou de Persil,
Racines de Topinambour croquantes à l’écorce de Citron de Nice
ou
Tartelette Châtaigne,
Bouillon au vert de Chlorophylle
___
Lotte laquée d’un condiment acidulé aux Herbes,
Champignons de cueillette confits à l’Huile d’Olive, Petits Violets en barigoule
ou
Pintade fermière du Luberon aux graines de Carvi toastées
Rave de Cèleri et Tomates confites - Millésime Eté 2018 ____
Fromage de Chèvre sous un voile de Lait
glacé de Roquette fraîche
____

caillé,

Pamplemousse rosé meringué…

Entrée, Plat, Fromage ou Dessert

44,00 euros

Entrée, Plat, Fromage et Dessert

52,00 euros

