


Tarte fine froide aux sardines marinées,  9,50 k 
compotée de tomates et oignons rouges, pistou de roquette
Thin pie topped with marinated sardines,  
stewed tomatoes and red onions, rocket pesto

Tataki de filet de bœuf pané au sésame, 14,90 k 
éventail de betterave rouge et radis noir, vinaigrette thaï 
Tataki of beef fillet breaded with sesame seeds,  
beet and black radish, thaï dressing

Pavé de thon rouge snacké,   21,90 k 
carpaccio de tomate Ananas, vinaigrette façon ‘Mojito’
Plank roasted red tuna steak,  
pineapple tomato carpaccio, mojito style dressing 

Côtes d’agneau poêlées,  24,90 k 
charlotte de courgettes aux légumes provençaux,  
coulis de poivrons rouges 
Grilled lamb chops, dome of zucchinis and sunny vegetables,  
red bell pepper coulis 

Soupe de melon à la menthe poivrée,  8,90 k 
sorbet abricot Coteaux du Lyonnais 
Peppermint flavoured melon soup,  
’Coteaux du Lyonnais’ apricot sorbet

Chou croustillant aux fraises,      8,50 k 
crème citron et mascarpone, façon ‘Eclair’
Crunchy puff pastry in finger shape stuffed  
with strawberry and lemon mascarpone cream

 
 Entrée / Plat / Dessert pouvant être servi(s) dans notre Menu Brasserie. 
This Starter/Main Course/Dessert can be added to our Brasserie Menu.

Prix nets, service compris. Net prices, including service. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Alcohol abuse is detrimental to your health. Drink with moderation. 

  12,5 cl  18 cl  75 cl

VIN ROSÉ 
Château La Sauvageonne AOP 5,60 k 8,20 k 35,00 k 

Coteaux du Languedoc

Le vignoble français du Château La Sauvageonne est un site unique de la Méditerranée, tant 
par son exposition, son emplacement que par son terroir. Les raisins de ce vin sont vendangés 
à la main dès le lever du soleil pour emmagasiner la fraîcheur essentielle des baies et ainsi 
produire un vin d’une rare singularité. Notes de fraise écrasée, d’épices douces, ses arômes 
sont très floraux. En bouche, ce vin exceptionnel est très puissant et généreux offrant un grain 
velouté et une fraicheur revitalisante.

The french vineyard Château la Sauvageonne is a unique site of the Mediterranenan Sea, for 
its exposure, its location and its soils. The grapes are handpicked at sunrise in order to take 
advantage of the berries freshness and to produce a rare and singular wine. The bouquet 
offers up notes of crushed strawberries, sweet spices, very floral notes of violet and hawthorn. 
The mouth is very powerful and generous, the grain is velvety and offers a revitalizing freshness.

VIN ROUGE - SUD DE FRANCE 
Domaine de l’Aigle - Pinot Noir 5,50 k 8,00 k 33,00 k 

IGP Haute Vallée de l’Aude

Le Domaine de l’Aigle est un des plus hauts vignobles de la Haute Vallée de l’Aude, au pied des 
Pyrénées en France. Bénéficiant d’un climat frais, humide aux influences océaniques et situé 
particulièrement en altitude proche des 500 m, ses vendanges sont ainsi retardées de plus d’un 
mois par rapport à la plaine et au littoral. Ce vin délicat offre une robe de couleur rouge rubis aux 
légers reflets cuivrés. Le nez est dominé par des arômes de petits fruits à grains comme la framboise 
et la groseille. Tendre, délicatement fruité et finement épicé, ce vin révèle des tanins fins et soyeux 
ainsi qu’une exceptionnelle structure en bouche.

The Domaine de l’Aigle is one of the highest vineyards in the Haute Vallée de l’Aude, in the foothills 
of the Pyrenees, in France. Benefiting from a fresh and wet climate with oceanic influences and 
located at high altitude near 500 m, its grape harvest are delayed for more than a month compared 
to the plain and coast ones. This delicate wine offers a red-ruby robe with delicate flashes of 
copper-red. The nose is dominated by red berries like raspberry and redcurrant. Tender, fruity and 
slightly spicy, this wine boats soft and smooth tannins and an exceptional structure on the palate.



LE SAVIEZ-VOUS ? 
Tataki est une préparation japonaise qui consiste à saisir un poisson, ou une viande, très rapidement 
de manière à ce que le cœur du produit reste cru. Saisi au dessus d’une flamme chaude ou à la poêle, 
puis mariné brièvement dans du vinaigre, coupé en tranches fines et enfin assaisonné de gingembre 
généralement, parfois d’agrumes, le poisson, ou la viande, garde ainsi toute sa saveur et son authenticité. 
Le tataki sublime à la fois le cru et le cuit : fondant à l’intérieur, légèrement croustillant à l’extérieur.

La tomate Ananas est exceptionnelle, unique. Elle se distingue parmi toutes les variétés de tomates 
botaniques ou cultivées. Avec ses feuilles de ‘pommes de terre’, de 250 à 400 grs en moyenne, mais 
jusqu’au kilo parfois, sa couleur est jaune et sa chair ressemble étrangement à une tranche d’ananas. 
Dotée de peu de graines, elle est ferme, dense, juteuse, sucrée. D’une saveur incomparable, très 
parfumée, et de son doux nom aux sonorités ‘exotiques’, elle fait découvrir le plaisir du Goût retrouvé.  

L’abricot Coteaux du Lyonnais… Cette variété spécifiquement cultivée dans le Sud de la France 
dégorgeant de soleil donne à ce joli fruit une saveur sucrée et moelleuse. Cet abricot a de sacrés atouts 
et sait se faire désirer. Récolté à la main avec attention, de belle couleur orangée, très tendre et de chair 
légèrement juteuse, il regorge de vitamines et est riche en minéraux. Etrangement gorgé d’eau, il est 
aussi très apprécié pour se désaltérer. Croqué tout simplement frais ou subtilement cuisiné, il est à 
savourer parmi les perles des fruits ‘à noyaux’ d’été.

DID YOU KNOW? 
Tataki is a Japanese preparation that consists in seizing a fish or a meat very quickly in a way that the 
heart of the product remains raw. Seized above a hot flame or in a pan, then briefly marinated in vinegar, 
sliced thinly and finally seasoned with ginger or citrus fruit, the fish or meat keeps all its flavour and its 
authenticity. At the same time melting and crusty, the tataki sublimates a raw and cooked cooking style.

The pineapple tomato is exceptional, unique. It distinguishes itself among all the varieties of botanical or 
cultivated tomatoes. With its leaves “ of potatoes”, from 250 to 400 grs on average, but sometimes up to 
one whole kilo, its colour is yellow and its flesh looks like a slice of pineapple. Fitted with few seeds, it is 
firm, dense, juicy and sweet.With an incomparable and very perfumed flavour and its soft exotic name , it 
provides the pleasure of the lost and found taste.

The apricot from the Lyonnais hillside… This variety is specifically cultivated in the South of France. The sunny 
weather gives a sweet and soft flavour to this beautiful fruit. This apricot has considerable assets and knows 
how to kindle desire. Harvested by hand with attention, with its beautiful orangey colour, its smooth and slightly 
juicy flesh, it abounds in vitamins and minerals. Strangely full of water, it is also very estimated to quench the 
thirst. Simply freshly crunched or subtly cooked, it is to savour among the pearls of summer fruits with pits. 
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