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À partager  

Le Saumon Ecossais             16  
Mariné au soja et jus d’agrumes, servi en tataki, crème fraîche aux citrons confits 

Comme des tapas autour du poulet          18
Nems croustillants, aiguillettes Corn Flakes, poulet wings, sauce barbecue maison fumée, 
mayonnaise de miel et soja 
      

Nos Entrées 
La Burratina              14 
Condiment wasabi, velouté d’avocat, concombre et menthe                 

Le Maquereau en ceviche           18 
Cassis, groseille, mandarine, salade de concombre à la menthe fraîche, pomme verte

Les Asperges vertes de Pertuis          18 
Pochées, vinaigrette de citron confit, yaourt grecque crémeux,
râpé de poutargue et orange

Nos salades
Végétarienne             19 
Boulgour Bio, fèves, petits pois, artichaut, avocat, oignons pickles 

Belles Gambas Sauvages Environ 250 gr          28 
Sucrine, purée d’avocat à la pistache, vierge de mangue et coriandre  

Nos tartares
Tartare de boeuf à la provençale taillé au couteau       22 
Poivron rôti, ail confit, olives, ketchup artisanal, tuile de parmesan

Tartare de Bar et Scampi            24 
Coquillages, sabayon d’herbes anisées, sorbet poivrons et piment  

Nos Plats 

Le Fish and Chips             19 
Cabillaud en aiguillettes, sauce HBE au gingembre et combawa, frites fraîches 
et mesclun marseillais

Les Rigatoni N°50             26 
Liées d’une sauce à la truffe, jambon truffé et artichaut sauté

Le Burger Boyer dʼÉguilles           20 
Sauce au lard fumé, Gorgonzola, rosti, frites fraîches et mesclun marseillais

Le Saint-Pierre            26 
Cuit au four sur des tiges de fenouil et romarin, royale de brocoli, vierge de fenouil 

Le Carré dʼagneau             31 
Purée d’artichauts, gnocchis au basilic, jus de pignons de pin grillés

La Poire de Boeuf            28 
À la plancha, béarnaise à l’estragon au jus de boeuf, pommes de terre Pont-Neuf au thym   

Assiette HBE                      6
Jambon, fromage, tomates, salade, pain de campagne 

Nos desserts

Chèvre frais de Provence            10
Cerises fraîches et miel
       
La Brioche Perdue              9 
Aux fraises de printemps, glace vanille et coulis de fraises

Lʼorange de Merlin            12 
Comme un calisson, écorces confites, sorbet à l’orange, crème d'amandes et fleur d’oranger 

Morkolato             12 
Gaufrettes roulées au chocolat et noisettes, sorbet passion 

Pancakes              10 
Yaourt crémeux au combawa, myrtilles, glace yaourt et coulis de myrtilles 

Prix net en euros 
Prix net en euros

Les informations sur les allergènes présents dans nos plats sont à votre disposition auprès du personnel.

Plat végétarien


