
 

Prix nets, taxes et service compris - Les chèques ne sont pas acceptés 
 

La Table de Patrick Raingeard 

 
Les Entrées 

Tartare de langoustines bretonnes au Caviar Gold Kristal                                52€ 

Velours de petits pois de pays à l'huile de verveine  
 

Asperges vertes grillées et lard guanciale                                                           32€ 

Sorbet asperge, citron caviar, confit de poivrons épicés  
 

Salade de râble de lapereau fumé au bois de hêtre, févettes et kumquats  38€ 

Sphère de lait d'amande bio  
 

L’huître de Camargue Bio aux oignons rouges façon pickles                            38€ 

Glacée a l'eau de mer et à la bergamote confite   
 

Les Végétariens 
 

Risotto crémeux de fregola sarda aux pistils de safran du Pont Royal  32€  
 

Cassolette de morilles fraîches et œufs de caille élevée en plein air  48€ 
 

Les Poissons et Coquillages 
 

Pagre sauvage ou Daurade Royale de Méditerranée 68€/pers. 

En croûte de sel au thym flambée, verrière de légumes 
(Uniquement pour deux personnes) 
 

Noix de Saint-Jacques Dieppoise snackées au chorizo ibérique  48€ 

Haricots blancs coco aux échalotes et ciboulette  
 

Chapon de Méditerranée rôti en cassolette  52€ 

Céleri branche et betteraves flambés au Pastis  
 

Le Homard bleu d'Atlantique roulé à la poudre de basilic  52€ 

Quinoa bio à la crème de mascarpone, topinambour et girolles  
 

 
 

*Pour toutes allergies ou intolérances, veuillez-nous en informer en début de service 

  



 

Prix nets, taxes et service compris - Les chèques ne sont pas acceptés 
 

 

Les Viandes 

Filet de bœuf de Coutancies aux oignons nouveaux glacés                              52€ 

Artichauts épineux et mélisse, chips de pommes de terre  
 

Ris de veau rôti moelleux aux épines vinette et café 52€ 

Pomme granny à l'anis étoilé et salsifis   
 

Cassolette d'agneau de lait des Alpilles en deux cuissons, rôti et fondant  56€ 

Aux jeunes légumes et gingembre confit  
 

Poulette de la Cour d'Armoise de Chez Pascal Cosnet pochée au curry-coco  60€/pers. 

Manioc aux sésames, confit de poireaux nouveaux au four  
(Uniquement pour deux personnes) 

 

Les Fromages 
Sélection du Maître Fromager Hervé Mons par Philippe Caillouet 21€ 
 

Espuma de Gorgonzola au citron confit du jardin 21€ 
 

Les Desserts 
La cuisine est un art et comme tout art demande patience… 

Commandez votre plaisir sucré en début de repas 

Galet Ezasque tout chocolat noir et cactus 23€ 

Espuma tequila  
 

Soufflé tradition gingembre-vanille Bourbon  23€ 

Sorbet bergamangado (bergamote, mangue, avocat) 
 

Citron de Menton en trompe l'œil  23€ 

Sorbet estragon  
 

Fleur de pommes, émulsion de noisettes 23€ 

Glace bière brune  
 

Sélection de glaces et sorbets maison 20€ 
 
      

 

Menu en « Toute Simplicité » (servi en semaine au déjeuner, hors jours fériés) 

 *Les 2 saveurs : entrée, plat ou plat, dessert 49€ 

 *Les 3 saveurs : entrée, plat et dessert 59€ 

 

Les Menus Découverte de Patrick Raingeard 

 *Menu Dégustation (servi au déjeuner et au dîner)  120€ 

Accord mets et vins, 4 verres de vins (10 cl) sélectionnés pour vous  60€ 

 

 *Menu Inspiration (servi uniquement au dîner)  150€ 

 Accord mets et vins, 6 verres de vins (10 cl) sélectionnés pour vous 80€ 

 

Le même menu sera servi pour l’ensemble de la table 

 


