ENTREES
SALADE D'ASPERGES / 14

€

CLAFOUTIS DE COURGETTES / 12

Salade d'asperges vertes en vinaigrette,

Clafoutis de courgettes et chèvre des

oeufs mayonnaise à la poutargue de

Alpilles, coulis de tomates et basilic

Martigues

€

Zucchini clafoutis and basil-flavoured goat

Asparagus salad served with eggs and

cheese from the Alpilles

bottarga from Martigues

GASPACHO / 13

€

Gaspacho de petits pois à la menthe

FOIE GRAS / 20

€

(supplément 5

dans les menus)

€

Foie gras mi-cuit aux 4 épices, chutney de

servi avec du saumon fumé et un pain

fruits rouges et pain toasté

nordique à la ricotta

Foie gras cooked with 4 spycies, red fruits

Gazpacho of peas with mint served with

chutney and toast

smoked salmon nordic ricotta bread

PLATS
AGNOLADE DES ALPILLES / 22

€

VOLAILLE / 22

€

Suprême de volaille en croûte de parmesan,
Sauté d'agneau des Alpilles mariné au vin

asperges vertes et vitelottes, crème de morilles

blanc et servi avec des coeurs d'artichauts

Chicken served in a parmesan crust, green

et pommes grenaille

asparagus, vitelotte and mushrooms cream
Lamb marinated in white wine served with

ENCORNETS / 23

artichokes and potatoes

ENTRECÔTE / 25
(Supplément 5

€

€

Plancha d'encornets, risotto à la tomate confite et
parmesan

dans les menus)

Entrecôte origine Argentine servie avec

Sauce roquefort, poivre, crème de

€

Squid plancha served with dried tomatoes risotto and
parmensan cheese

des frites et de la salade

morilles / 3

€

FILET DE DORADE / 23

€

Filet de dorade, accras de crevettes et mousseline de
patate douce, jus au curry
Fillet of sea bream, prawn accras and sweet potatoes
mousseline

NOS MENUS
ENTREE + PLAT 30

€

ENTREE + PLAT + DESSERT 32

PLAT + DESSERT 28

€

€

MENU DES ALPILLES / 35 €
Clafoutis de courgettes et chèvre des Alpilles, coulis de tomates et basilic

Agnolade des Alpilles aux artichauts et aux pommes grenailles

Assiette de fromages de la fromagerie des Alpilles ET dessert au choix

PLATS(hors menus)
RAVIOLES / 20

€

LES TARTARES

Ravioles au pesto et à la mozzarella,

Tartare de boeuf à la sicilienne (tomates confites,

crème de grana padano, burratina et huile

olives et parmesan) servi avec frties et salade verte

vierge

/ 21

€

Sicilian beef tartar (dried tomatoes, olives and

Ravioli of pesto and mozzarella cheese

parmesan cheese

served with parmesan cheese cream
Tartare de boeuf classique, servi avec des frites et de
la salade verte / 19

LES BURGERS

€

Classical beef tartar served with fresh fries and salad /
19

€

Burger classique sauce BDA (ketchup,
mayo, cognac, paprika) servi avec des
frites et de la salade verte / 19

€

Classical beef burger and BDA sauce
served with french fries and salad / 19

LES SALADES
Salade César (poulet pané, salade, parmesan, oeuf dur

€

et croûtons) / 18

€

Cesear salad (paned chicken, eggs, parmesan cheese,

Burger de poulet (pain noir) croustillant

toats) / 18

€

façon teriyaki, légumes croquants, frites et
salade / 19

€

Salade de crevettes roses, saumon fumé et fruit de la
passion / 19

Chicken burger served with vegetables,
french fries and salad / 19

€

€

Prawns salad served with smocked salmon and passion
fruit / 19

€

DESSERTS
Assiette de fromages de la Chèvrerie
des Alpilles / 9

€

Café/thé gourmand / 12
Supplément 2

€

€

dans les menus

Paris-Brest/ 8

€

Baba au rhum / 8

€

Tiramisu au spéculos / 8

1 Boule de glace / 2,50

€

€

€

€

2 Boules de glace / 4,50
3 Boules de glace / 6,00

Sablé noisette chocolat blanc et
framboise / 7

Tarte citron meringuée / 8

€
€

Parfums : vanille, chocolat, café,
rhum raisin, fraise, caramel beurre
salé, pistache, citron, cassis, poire

MENU ENFANTS (-12 ANS) 12 €
Filet de colin ou steak haché, frites et salade
Paned cod fish or chopped steak with french fries and salad

Boule de glace (vanille, chocolat, fraise, citron)

Ice cream

CARTE APRES-MIDI
SERVIE DE 14H30 A 18H
LES SALADES
Salade César (poulet pané, salade, parmesan, oeuf dur et croûtons) / 18
Cesear salad (paned chicken, eggs, parmesan cheese, toats) / 18

€

Salade de crevettes roses, saumon fumé et fruit de la passion / 19
Prawns salad served with smocked salmon and passion fruit / 19

RAVIOLES / 20

€

€

€

€

Ravioles au pesto et à la mozzarella, crème de grana padano, burratina
et huile vierge
Ravioli of pesto and mozzarella cheese served with parmesan cheese
cream

CARPACCIO DE BOEUF AUX TRUFFES / 21

€

servi avec des frites et de la salade

LE BURGER CLASSIQUE/ 19

€

Burger classique sauce BDA (ketchup, mayo, cognac, paprika)
servi avec des frites et de la salade verte

Classical beef burger and BDA sauce served with french fries
and salad

LE TARTARE CLASSIQUE/ 19

€

Tartare de boeuf classique, servi avec des frites et de la salade verte
Classical beef tartar served with fresh fries and salad

ENTRECÔTE / 25

€

Entrecôte origine Argentine servie avec des frites et de la salade

Sauce roquefort, poivre, crème de morilles / 3

€

