
 

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

 

 

La Table de Patrick Raingeard 
 

Emotion  
L’asperge blanche du Gard  
Jus de mangue à l’huître, caviar rouge 
 
Saint-Pierre légèrement cuit au gingembre  
Jeunes poireaux croquants aux amandes et morilles  
 
Noisette d’agneau de l’Adret label rouge grillée 

Panoufle fumée au foin, calissons de tomates confites à l’ail   

 
Fraise rhubarbe poudre défendue 
Glace yaourt épices des Balkans et roses 
 

145€ 

Découverte 
Tartare d’huîtres de Camargue au citron caviar 

Crackers de sarrasin et gelée de petits pois frais  
 

Soupe d’araignée de mer  
En raviole de céleri et mascarpone 

 
Turbot cuit à l’arête  

A la badiane et grain de café, brocolettis rôtis 
 

Filet de veau du Limousin au citron confit 
Travers de veau en salade de pois chiche et coriandre 

 
Croustillant muscovado dark & light 

Brousse de chèvre citron de pays et romarin 
 

190€ 
 
 
 

 

 

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

Toutes nos viandes sont origines françaises, UK & UE 



 

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

 

Verde  
Barigoule d’artichauts poivrade 

Acidulée et raviole de carotte, sorbet carotte à l’orange et safran  

 

Poêlée de blettes de l’arrière-pays  

Jus de piquillos et piment d’Espelette 

 

Rose de radis blanc 

Jus de légumes thaï 

 

Craquant chocolat olive noire 

Sorbet cacao 
 

145€ 

Signature 
Salade de homard bleu à l’huile de verveine 

Aux fraises, balsamique blanc et aubergines au four 

 

Langoustine nacrée dans sa carapace 

Espuma de jus de têtes à la vanille et lait d’amande 

 

Loup sauvage méditerranéen 

Aux salicornes et patates douces 

 

Granité de myrte 

 

Brandade de volaille fermière terre de Toine à Pierlas 

Aux pommes de terre, jus truffé 

 

Crémeux de gorgonzola au chèvre 

 

Soufflé Grand Marnier 

 Au cœur glacé vanille miso 
 

220€ 

Fromages 

Sélection locale de notre maître fromager 
 

27€ 
Pour toutes allergies ou intolérances, veuillez-nous en informer en début de service 

Toutes nos viandes sont origines françaises, UK & UE 


