
 

LES ENTRÉES

l’auberge provençale

Tartare de thon 14.00
Gaspacho tomates et piquillos, copeaux de parmesan

Foie Gras mi - cuit 18.00
Confit d'oignons

Crème d' artichaut truffée 13.00
Tomates cerises rôties au four, chips de jambon de Parme, copeaux de parmesan

DESSERTS

LE LAVANDOU

LES PLATS

Filet de dorade 23.00
Sauce pescadou, risotto de parmesan, tartare de courgette à l' huile d' olive

Pavé de veau, cuisson basse température 24.00
Jus de viande corsé au pèbre d' aï et pomme de terre au four, crème Cheese et ciboulette

Estouffade de bœuf aux olives 24. 00
Faicheur de tomates et câpres

Tarte Snickers 10.00
Mousse beurre cacahuète, chocolat noir cacahuète, coulis de fruits rouges

Tiramisu au Limoncello 10.00
Et son sorbet citron

Nougat glacé aux amandes caramélisées 10.00
Coulis de fruits rouges

Coupe 2 boules 9.00
Sorbet ou glace au choix

Trio de fromages 10.00
Huile d' olive maturée Domaine du Jasson La Londe, pain grillé figues noix

Prix net service comprix. Règlement à table uniquement par CB ou espèces



 

l’auberge provençale
LE LAVANDOU

Menu à 38€

Une entrée, un plat et un dessert au choix

Tartare de thon 

Gaspacho tomates et piquillos, copeaux de parmesan

Foie Gras mi - cuit, confit d'oignons ( supp 2€ ) 

Suite à l' augmentation très forte du prix du foie gras, nous sommes contraints  

d' appliquer un supplément afin de pouvoir continuer à vous le proposer

Crème d' artichaut truffée 

Tomates cerise rôties au four, chips de jambon de Parme, copeaux de parmesan

et 

Filet de dorade 

Sauce pescadou, risotto de parmesan, tartare de courgette à l' huile d' olive

Pavé de veau cuisson basse température 

Jus de viande corsé au pèbre d' aï et pomme de terre au four, crème Cheese et ciboulette

Estouffade de bœuf aux olives 

Fraicheur de tomates et câpres

et 

Tarte Snickers 

Mousse beurre cacahuète, chocolat noir cacahuète, coulis de fruits rouges

Tiramisu au Limoncello 

Et son sorbet citron

Nougat glacé aux amandes caramélisées 

Et son coulis de fruits rouges

Coupe 2 boules 

Sorbet ou glace au choix

Trio de fromages 

Huile d' olive maturée Domaine du Jasson La Londe, pain grillé figues et noix

Formule à 32€
 Un plat et un dessert ou fromages au choix


