
Notre
carte

de Printemps



Notre Carte de saison 
 

Entrée : de 13 à 17€,
Plat : de 23à 27€,

Dessert : de 9 à 15€…
… à associer selon vos envies.

 
———————————
L’Ardoise du Midi:

Le chef vous propose chaque semaine des plats différents,
à associer selon vos envies, uniquement le midi, hors

week-end et jours fériés. (voir ardoise)
Lunch only, not available on saturday, sunday and public

holidays.
 

Entrée : 6€  Plat : 15€  Dessert : 5€
———————————

Notre carte est tributaire du marché, ce qui explique les
éventuels changements de dernière minute, ou la rupture

occasionnelle d’un produit. Nous vous encourageons 
à ne pas modifier la composition des plats 

afin de ne pas en perturber l’équilibre.
 Merci de votre compréhension.

 
Afin de proposer à nos collaborateurs des

conditions de travail agréables, nous vous

informons que l'établissement ferme

désormais ses portes à 23h.



Nos Entrées
100% fait maison

Soupe froide de petits pois à la menthe et à l'huile
d'olive citron d'Emmanuelle Laffon, brisures de féta et

de noisettes 13€
Cold pea soup with mint and lemon olive oil, 

feta cheese and hazelnut crumbs
 

Œuf Parfait à 64° sur crémeux d'artichaut, Carn de
Parol de Julien Cano snackée et croûtons à l'ail 15€  

Soft-boiled egg, artichoke cream,  snacked special Catalan pâté
and garlic croutons

 
L’inspiration printanière  de Laurent et Mickaël 

(voir ardoise) 
The Chef spring starter

 
 Focaccia au fenouil, mousseline à l'estragon, 

méli-mélo de légumes verts marinés 
(pointes d'asperges, petits pois et fèves) 14€ 

Fennel focaccia, tarragon mousse, marinated fresh asparagus tips, 
peas and beans

 
Carpaccio de poissons et gambas façon rouleau de
printemps, aux jeunes pousses et herbes fraîches du

Domaine des Herbiers, pesto amandes, 
vinaigrette yuzu et tuile au sarrasin 17€

Fish and king prawns carpaccio spring roll style, with baby leaf
salads and fresh herbs, almond pesto, yuzu dressing and

 buckwheat lace biscuit
 

Prix TTC. Service compris.



Nos Plats 
100% fait maison

Toutes nos viandes sont 
d'origine française.

Prix TTC. Service compris.

Côte de cochon Tirabuxo grillée, jus corsé miel-romarin, 
écrasé de pommes de terre, 

condiment oignons cébette et gingembre 25€ 
Grilled pork rib Tirabuxo, honey rosemary juice, mashed potatoes, 

condiment onions and ginger
 
 

Pressé d'agneau El XaÏ confit sept heures, jus à l'ail Cramat,
polenta à la ciboulette et boutons d'artichaut rôtis 27€ 

Squeezed lamb El XaÏ confit 7 hours, Cramat garlic juice, chive polenta
and roasted artichoke buds

 
 Ballotine de volaille française, crème au chorizo, mélange de

céréales bio aux petits légumes 23€
French poultry ballotine, chorizo cream, organic cereal mixture

 with spring vegetables
 

 Pavé de poisson du moment, crumble d'herbes fraîches aux
pignons, sauce à l'aneth, poêlée de légumes printaniers 25€

Fish steak of the moment in fresh herb crumble with pine kernels, 
dill sauce, spring fried vegetables

 
Filet de bar rôti, huile vierge de légumes, risotto de petit

épeautre, houmous de petits pois 23€
Roasted sea bass fillet, virgin vegetable oil, small spelt risotto, 

pea hummus
 

  Bouillon asiatique coco gingembre citronnelle, poissons et
crustacés (selon marché), nouilles de riz 26€ 

Fish and king prawns in Asian Broth with ginger, coconut and
 lemongrass, rice noodles

 
Surveillez également les ardoises, le Chef vous propose régulièrement

des suggestions de viandes du moment et de pêche locale.
 



100% fait maison

Nos Desserts 

Assiette de fromages affinés  10€   
Selection of ripe cheese

 
Chou Craquelin à la crème chiboust parfumée au Soho, pétales de

tuiles rouges croquantes, sorbet framboise-litchi 10€ 
Puff pastry with chiboust cream flavored with Soho, crisp red lace biscuits,

raspberry-litchi sorbet
 

Cheesecake au citron vert et combava, biscuit coco, gelée rhubarbe,  
 fraises Gariguette, sorbet fraise 10€

 Lime and combava cheesecake, coconut biscuit, rhubarb jelly, 
strawberry sorbet

 
 

Macaron crème pistache aux framboises, glace chocolat blanc 10€
 Pistachio cream macaroon with raspberries, white chocolate ice cream

 
Assiette gourmande (sélection des desserts ci-dessus)  12€

Selection of the previous desserts
 

L’indémodable biscuit coulant au chocolat l’Or Sang 
66% by Galia Grau, crème glacée au caramel  15€ 

Fondant chocolate cake, served with caramel ice-cream
Nos Coupes de glace 9€:     

Coupe Ancienne Ecole
(nougat, cacahuète, caramel fleur de sel, coulis de caramel, chantilly)
Coupe de Printemps 
(noisette, cerise, fraise, Banyuls, chantilly)
Coupe Fruits Rouges 
(framboise-litchi, fraise, cassis, coulis de fruits rouges, chantilly)
Coupe Colonel  (2 boules citron vert, Vodka)
Ou parfums au choix (maximum trois boules) parmi : cacahuète, café,
caramel, cassis, cerise, chocolat blanc, chocolat, citron vert, crème
d'Isigny, fraise, framboise-litchi, mangue, noisette, nougat, pistache,

rhum-raisins, vanille
 La boule de glace : 2,50€  Supplément chantilly : 1,50€

 
 Glaces élaborées par un artisan glacier français,

    dans le respect de la tradition et du savoir-faire artisanal, 
à  partir de produits nobles et authentiques.

 
 

Prix TTC. Service compris.



 Réservé aux enfants de moins de 10 ans.
 

Pressé d'agneau El XaÏ confit sept heures, jus à l'ail Cramat,
polenta à la ciboulette 

et boutons d'artichaut rôtis
 ou

Ballotine de volaille française, crème au chorizo, 
mélange de céréales bio aux petits légumes 

 ou
 

 Pavé de poisson du moment, crumble d'herbes fraîches aux
pignons, sauce à l'aneth, poêlée de légumes printaniers

 ou
Filet de bar rôti, huile vierge de légumes, risotto de petit

épeautre, houmous de petits pois
 

------------------
Dessert enfant du jour

ou
2 boules de glace

 
Le plat servi seul 12€

Viandes d'origine française.
Prix TTC. Service compris.

Le Menu des
Petits Ecoliers 

15€ 


