
ROUGES                                                                                                             12 cl                   75 cl 
AOC Ventoux 
Fourmi rouge • Famille Perrin                                                        3,50 €     … 20,00 € 
Archétype du vin de plaisir : Authentique, sincère, goûteux. 
 

AOP Côtes-du-Rhône 
Réserve • Famille Perrin                                                                                 … 22,00 € 
Fruité et charnu, avec de beaux tannins. 
 

AOP Vacqueyras 
Cuvée Prestige • Vigneron d’Auburne                                          5,50 €     … 27,00 € 
Palette d’arômes mêlant fruits noirs et rouges. Souplesse et rondeur dévoilent un vin velouté. 
 

AOP Saint-Émilion • Grand Cru 2017 
Château du Barry • Grand cru                                                                        … 42,00 € 
Notes de petits fruits rouges dominants, Vanille et amandes grillées. 
Richesse aromatique du bouquet. Bien Charpenté. 
 

AOC Côte Rôtie • 2017 
La Sarrasinne • Domaine de Bonserine                                       9,50 €     … 51,00 € 
Bel équilibre ample. Vineux sur des notes de bois toasté. Fruité et charnu. Finale franche. 
 

AOC Châteauneuf-du-Pape 
           Vieux Télégraphe 2015 • Famille Brunier                                        … 94,00 € 
             Tannins élégants, belle texture, légère minéralité relevée de notes salines. Puissance du fruit. 

 

           Vieux Télégraphe 2017 • Famille Brunier                                        … 88,00 € 
             Charpenté et harmonieux. Mêlant fruits mûrs, notes florales et épicées. 

 

           Vieux Télégraphe 2014 • Famille Brunier                                        … 99,00 € 
             Grande finesse aromatique, texture soyeuse, remarquable souplesse du tannin, précis, long, racé. 

 

           Télégramme 2018 • Famille Brunier                                                 … 44,00 € 
             Tannins fins avec une petite note de poivre blanc. Souplesse et rondeur toute particulière. 

 

BLANCS                                                                                                            12 cl                   75 cl 
AOP Luberon 
Ours Blanc • Famille Perrin                                                            3,50 €     … 20,00 € 
Frais et d’une belle intensité aromatique. Riche et belle acidité minérale. 
 

AOP Vacqueyras 
Cuvée Prestige • Vigneron d’Auburne                                          5,50 €     … 27,00 € 
fraîcheur et rondeur. Arômes de fruits exotiques, fruits blancs et notes florales. 
 

AOP Languedoc • 2016 
Tête de Bélier • Château Puech-Haut                                          9,00 €     … 51,00 € 
Frais, étonnant, opulent. Notes fraîches d’agrumes. Rondeur en finale sur le miel. 
 

AOP Cassis • 2014 
Cuvée spéciale • La Dona Tigana                                                                  … 51,00 € 
Fruité, rafraîchissant et élégant, Minéral « pierre à fusil ». 
 

AOC Châteauneuf-du-Pape 
       Vieux Télégraphe • Famille Brunier                                                 … 84,00 € 
             Finesse, délicatesse et fraîcheur intense. Minéralité exceptionnelle. 

 

Vin Doux Naturel Beaumes-de-Venise 
Domaine de Coyeux                                                                          6,00 €     … 31,00 € 
Gourmandise et fraîcheur. Saveurs d’agrumes, de pêche blanche. Boisé. 
 

ROSÉS                                                                                                                  12 cl                   75 cl 
AOP Luberon 
Éléphant Rose • Famille Perrin                                                     3,50 €     … 20,00 € 
Fraîcheur aromatique avec des fragrances de fruits rouges alliées à des notes florales et d’agrumes. 
 

IGP d’Oc 
Prestige • Château Puech-Haut                                                                    … 31,00 € 
Notes mentholées et légèrement poivrées, arômes de litchi et de rose. Senteurs de pêches de vigne en 
finale. C’est le rosé qui s’ouvre à l’apéritif et qui passe à table avec plaisir. 
 

AOP Côtes-de-Provence 
M - Château Minuty                                                                          6,00 €     … 31,00 € 
Notes de pêche et d’orange confite. fraîcheur et rondeur jusqu’au finale. 
 

AOP Bandol 
Château Romassan • Domaine de OTT                                                         … 51,00 € 
Souplesse et rondeur dominent l’attaque. Gourmand et équilibré. Notes de jasmin, fenouil et pomelo. 
 

CHAMPAGNES                                                                 12 cl                               75 cl 
ALAIN BOUTILLAT • CUVÉE RÉSERVE • BRUT           9,00 €              … 46,00 € 
ALAIN BOUTILLAT • CUVÉE RÉSERVE • BRUT • MAGNUM     150 cl … 92,00 € 
RUINART • BRUT                                                                                       … 74,00 € 
RUINART • ROSÉ                                                                                        … 98,00 € 
RUINART BLANC DE BLANCS                                                                  … 98,00 € 
DEUTZ « AMOUR DE DEUTZ » Millésime 2000                                    … 160,00 €
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CŒURMENU DU MIDI 19 € 
HORS SOIRS, WEEK-END, JOURS FÉRIÉS 

& ÉVÉNEMENTS SUR LA VILLE 
 
 

ENTRÉE + PLAT OU SALADE 
PLAT OU SALADE + DESSERT 

 

NOS ENTRÉES 
 

Saumon fumé au bois de hêtre et ses toasts 
 

Tataki de bœuf salade d’algues wakamé et sésame 
 

Foie gras de canard mi-cuit et ses toasts 
 

Mélange de jeunes pousses 
 

NOS PLATS & SALADES 
accompagnés au choix de frites maison ou salade 

 

Tartare de bœuf Français coupé au couteau,  
préparation du chef ou préparation saveurs asiatiques 

 

Entrecôte de bœuf maturée (±300 g) +2 € 
 

Double cheeseburger sauce du chef, bœuf Français 
 

Pavé de saumon d’Écosse grillé 
 

Salade Caesar* 
 

Salade de Chèvre chaud* 
 

Salade du Pêcheur* 
 

Salade Vegan* 
* voir composition à la carte 

 

NOS DESSERTS 
 

Soufflé glacé au Caramel beurre salé 
Feuillantine au chocolat 

Coupe glacée 
Café Gourmand (+1 €)

NOS ENTRÉES 
Tempura de fleurs de courgette                                                      … 8 € 
 

Saumon fumé au bois de hêtre et ses toasts                                … 11 € 
 

Tataki de bœuf, salade d’algues wakamé et sésame                 … 10 € 
 

Foie gras de canard mi-cuit et ses toasts                                   … 12 € 
 

Os à moelle (2 pièces) à la fleur de sel de Guérande                 … 14 € 
 

Jambon ibérique Bellota, coupé à la main AOC Huelva            … 20 € 
 

NOS SALADES 
Caesar                   Mesclun, tomates cerises, poulet rôti,             … 15 € 
                              œuf dur, Grana Padano, oignons, sauce Caesar 

 

Chèvre chaud     Mesclun, chèvre chaud au miel, toasts,          … 15 € 
                              Parmesan, tomates cerises, jambon Serrano 

 

Pêcheur                Mesclun, tomates cerises, saumon fumé,      … 15 € 
                              haddock, poulpe, crevettes 

 

Vegan                     Mesclun, oignons, tomates cerises, carotte, … 15 € 
                              concombre, pickles, amandes effilées 
 

NOS PLATS 
accompagnés au choix de frites maison ou salade ou suggestion du jour 
 

Double cheeseburger sauce du chef, bœuf Français                 … 16 € 
 

Tartare de bœuf Français, coupé au couteau,                                      … 16 € 
préparation du chef ou préparation saveurs asiatiques 
 

Entrecôte de bœuf maturée (±300 g)                                           … 20 € 
 

Tataki de bœuf avec salade d’algues wakamé et sésame         … 21 € 
 

Magret de canard entier, sauce du chef                                              … 26 € 
 

Pavé de saumon d’Écosse grillé                                                      … 19 € 
 

Poisson frais du jour (selon la criée)                       … selon arrivage 
 

Veggie burger sauce du chef                                                            … 16 € 
 

Ribs de porc Français marinés, grillés & fumés à la Texane         … 19 € 
Jarreton de porc Français, braisé à la bière                            … 21 € 
 

T-Bone de veau Français (±350 g)                                              … 29 € 
avec os à moelle, fleur de sel de Guérande et sauce du chef 
 

Côte de bœuf individuelle (±550 g)                                            … 36 € 
avec os à moelle, fleur de sel de Guérande et sauce du chef 
 

Tomahawk de bœuf                            … selon arrivage du boucher 
 

NOS DESSERTS 
Assiette de Fromages affinés                                                    … 8,00 € 
Tarte Tatin pommes caramélisées                                                … 7,00 € 
Soufflé glacé au caramel beurre salé                                         … 7,00 € 
Feuillantine au chocolat                                                               … 7,00 € 
Coupe glacée                                                                                     … 7,00 € 
Café Gourmand                                                                                 … 8,00 €

TAPAS 
Frites maison                                                                      … 4 € 
Sticks de mozzarella (x6)                                             … 6 € 
Beignets de calamars (x6)                                           … 6 € 
Acras de morue (x6)                                                        … 6 € 
Tenders de poulet (x4)                                                    … 6 € 
Tempura de fleurs de courgette (3)                          … 8 € 
Pata Negra Bellota                                                        … 20 €

MENU ENFANT • 13 € 
Jusqu’à 10 ans 

 

Steak haché (bœuf Français) 
ou Tenders de poulet (x4) 

ou Pavé de saumon Écossais grillé 
accompagné de frites maison ou salade 

 

Glace

Plat nécessitant plus de temps de préparation 
 

Nos recettes peuvent contenir des allergènes majeurs 
(règlement UE n° 1169/2011), dont la liste est à disposition sur votre demande 

 

Tous nos prix sont en euros • Service compris 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

NOS EAUX 
Pour le confort et le plaisir de vos papilles, 

et dans le cadre de notre démarche ÉCORESPONSABLE, 

nous proposons exclusivement de l’eau purifiée 

et mise en bouteille sur place 

 

EAU PLATE PURIFIÉE                    75 cl… 2,00 € 

EAU GAZEUSE PURIFIÉE               75 cl… 3,00 € 

Notre établissement 
est heureux de vous accueillir 

et vous propose une expérience basée 
sur le respect de l’environnement, 

l’éthique et l’équité. 
Notre démarche se veut écoresponsable

✪
✪
✪
✪

✪

NOTRE CARTE
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