Notre Carte…

Pour Commencer…
Le Homard et la tomate…34€
Salade de homard rafraichie d’un condiment « mojito-coriandre »
Tomate collection parfumé d’herbes potagères
Le Foie gras de canard… 34€
Confit au laurier et julienne de légumes,
Barbe à papa à la poudre de cèpe,
Pain grillé aux figues à la farine de châtaigne
Les Bleus de Méditerranée…29€
Sardines et Anchois grillés à la flamme,
Marinés aux agrumes, brousse de brebis,
Huile infusée de bourrache

La Mer…
La Daurade Royale…32€
Daurade royale rôtie à la plancha, glacée d’huile d’olive à la criste marine,
Caviar d’aubergine fumé aux aiguilles de pin,
Ecume de lait de Bufflone
Le Maigre…30€
Maigre confit à l’huile d’olive,
Glacé d’un jus de bouillabaisse,
Risotto de pomme de terre à l’encre de seiche et citron vert

L’air la terre…
Le cochon de lait…32€
Le cochon de lait cuit longuement sur une feuille de figuier grillée,
Laqué d’un jus « dolce forte », figue et melon
Le Taureau…34€
Filet de taureau légèrement fumé au foin de Crau,
Jus au beurre d’anchois, beignet et spaghettis de courgette
Toutes nos viandes sont nées, Élevées et abattues en France,
Sauf cochon de lait UE

La Bergerie…
Emulsion de chèvre frais… 12€
Confit de tomate verte à l’absinthe,
Quelques copeaux de tome de chèvre

Une note de douceur…
La Pêche…14€
Pavlova parfumée de zestes de citron,
Pêche crue et poché dans un sirop léger à la verveine,
Gelée de groseille, sorbet pêche-verveine
L’abricot…14€
Abricot rôti au miel, dacquoise et chantilly chocolat au lait Tanariva,
Crème glacée romarin-citron
La tomate et les fruits rouges…14€
Pomme d’amour, fraises et framboises rafraichies d’une infusion
De fleur de fenouil, crème glacée à l’huile d’olive,
Biscuit Madeleine

Pour tout problème d’allergie,
Merci de bien vouloir nous informer
Avant la prise de commande.
Un plat peut manquer,
Pardonnez-nous mais nous obéissons
Aux règles du marché du jour.
Merci de votre compréhension.

Tous nos pains sont fabriqués et cuits dans notre atelier
Prix nets - Hors Boissons
Le Pré Gourmand 13630 EYRAGUES 0490945263

