
A la Carte
ENTRÉE : 29€
PLAT : 41€
FROMAGE : 18€
DESSERT : 20€

Le Chef
REMERCIE SES PRODUCTEURS
ET SES ÉQUIPES 

La famille Berne, nos maraîchers
à Castillon du Gard 

Mickeal Gillion et son équipe,
nos bouchers à La Boucherie d’Uzès
à Uzès 

Coté Fish, nos pécheurs
du Grau du Roi

Cyril Carambat, au Jardin des Terroirs
notre fromager à Lunel

Pierre-Emmanuel Coste,
l’Abeille Rouge, notre apiculteur
à Vers-pont-du-Gard

Bruno Bonnefoy, pour ses œufs bio,
à Montaren-et-Saint-Médiers

Dominique Quelo et son équipe,
nos boulangers au Fournil
du Pont du Gard
à Vers-pont-du-Gard

Prix nets, service et toutes taxes comprises — Viandes élevées et abattues en France

Menu en 3 services
Entrée, plat, dessert
69€
        Amuse-bouche
        Inspiration de saison

ENTRÉES 

         Tourteau,
         émietté, lard de pays,
         autour de l'oignon et du sarrasin

         Ris de veau et mantes de mer,
         En ravioles, girolles et épinards,
         consommé au galanga

         Fleur de courgette,
         Servie froide, anguille fumée, bouillon d'eau
         de tomate perlé à l'huile de bergamote

         Stracciatella,
         Haricots de mer et de terre, betterave et coulis
         d’herbes anisé, tuile de pain

PLATS 

         Baudroie,
         palourdes et chorizo, carottes en quintessence,
         bouillon de coquillage

         Suprême de poulet jaune,
         Cuit au beurre de foin, pilon en tempura,
         poutargue et aubergine, jus corsé

         Quasi de veau,
         cuit au barbecue, pommes de terres confites
         et pâtisson farci, jus iodé aux algues

         Oeuf de Montaren,
         Cuit à 63,5 degrés, épeautre, shimeji et céleri vert,
         nuage de chèvre frais

FROMAGE (en supplément 18€)

         Plateau sélectionné par Cyril Carambat

DESSERTS 

         Fraise,
         sous toutes ses formes,
         crémeux de shiso et gel au thé fleuri

         Pêche de vigne,
         En di�érentes cuissons, crumble au sucre
         de bouleau, sorbet à la sarriette

         Chocolat,
         Ganache fumée, granola de grué doré et sorbet cacao

CHOIX DU MENU DÉGUSTATION 
POUR L'ENSEMBLE DE LA TABLE
 
      4 SERVICES : 89€
      (Entrée, 2 plats, dessert)

      6 SERVICES : 105€
      (2 entrées, 2 plats, 2 desserts)

ACCORDS METS ET VINS (8CL)

A LA DÉCOUVERTE DU TERROIR
4 SERVICES : 40€

DÉGUSTATION 6 SERVICES : 60€

TOUS LES SOIRS DU MERCREDI AU DIMANCHE


