
(Toute autre demande sera en supplément)
Quantité des mets limitée chaque jour pour assurer la fraîcheur, sauf commande spéciale sous 72 heures

(Any supplementary order will be at additional cost) The number of covers each day is limited to ensure 
the freshness of our dishes unless a special request is made 72 hours in advance.

APÉRITIF
Kir Kir

ENTRÉES / STARTERS
Marbré de foie gras de canard, confit de volaille

Marbled duck foie gras, chicken confit
Salade d’haricots verts, colin fumé sur œuf poché

Green bean salad, smoked hake on poached egg
Velouté de carottes au cumin et oignons frits

Cream of carrot soup with cumin and fried onions*

PLATS / MAINS
Pavé de saumon, émincé de poireaux à la crème

Salmon steak, sliced leeks in a cream sauce
Effiloché de volaille et patates douces façon Parmentier

Shredded chicken and sweet potato parmentier
Riz vénéré au basilic, légumes sautés

Venus rice with basil, sauteed vegetables*

FROMAGES OU DESSERTS / CHEESE OR DESSERTS
Duo de fromages Duo of cheeses

Mi cuit au chocolat sauce praliné Molten chocolate cake with praline sauce
Soufflé glacé fleur de lait guimauve Marshmallow fleur de lait frozen soufflé

Forêt noire Black Forest gateau

CAFÉ OU THÉ / TEA OR COFFEE

BOISSONS / DRINKS
Rothschild Chardonnay - IGP Pays D’Oc Rothschild Chardonnay - IGP Pays D’Oc

Cabernet Sauvignon - IGP Pays D’Oc Cabernet Sauvignon - IGP Pays D’Oc
(1 bouteille pour 2 personnes) (1 bottle for 2 guests)

1 bouteille d’Evian ou Badoit (1l) pour 2 personnes
1 bottle of Evian or Badoit (75 cl) for 2 persons

Ou 1 soft (25/33 cl) pour 1 personne
Or 1 soft drink (25/33 cl) for 1 person

 * Végétarien / vegetarian

MENU DOUCE FRANCE
Douce france Menu

12h30
12:30 pm 1h45  

75€
37€ 
( 4 à 12 ans /
4 to 12 years )

Week-ends et jours fériés / Weekends and public holidays


