
Poireaux vinaigrette et son effiloché de Jambon de la
Maison Teyssier d’Ardèche   11,90 € 

Salade de Saumon gravlax mariné aux petits légumes et
sa trilogie de tomates cerises   13,90 € 

Pâté en croûte Richelieu de la Boucherie d’Uzès, salade
verte et tomates fraîches   15,90 €          

L'entrée du jour  6 € 

Salade César composée de parmesan, filet de                
poulet, sardine, œuf, salade, crème d’anchois                
et pignons grillés   16 € 
 

Trilogie de tomates du Mas des Agriculteurs                
du Gard & sa Mozzarella fraîche  16 €

 

Mousse au chocolat Guanaja maison accompagnée de
sa chantilly   8 € 

Tarte aux fruits de saison du Mas des Agriculteurs du
Gard et sa boule de glace   8 € 

Banane flambée au four façon piña colada et sa boule
de glace   8 € 

Café ou Thé gourmand   8 €        

Dessert du jour  5,50 € 

Magret façon Partage à la salicorne de Camargue                
et son jus aromatisé    21,90 € 

Côte de Taureau AOP Bio de chez "Alazard & Roux"  
 29,90 €                       

Le plat du jour  14 € 

NOS Fromages
Sélection de 3 fromages de la Fromagerie Rissoan 
 11,90 €       

 

 Prix TTC, service compris 

Nos entrées nos salades repas

nos poissons

nos viandes

Dorade entière grillée à la braise et son huile vierge  
 19,90 €    

Loup entier grillé à la braise, farci au fenouil et flambé au
pastis   22,90 €                

Le plat du jour   14 € Nos desserts

menu enfant
Filet de poulet et frites fraîches, dessert au choix parmi la
sélection du chef, un verre de sirop ou de soft inclus   12 €

(uniquement le midi)

(uniquement le midi)

(uniquement le midi)

(uniquement le midi)



Planche de charcuterie  

Planche Mixte (charcuterie & fromage)

Planche de Viande à la braise composée de brochettes de poulet, brochettes d’onglet, demi
magret et côte de taureau      

Planche de Poisson à la braise composée de Loup, Dorade et Seiche grillée, pièce entière    

Frites fraîches     

Duo d’omelette, jambon-fromage et Saumon    

Planche 3 fromages, sélection de fromages de la Fromagerie Rissoan   

Planche de desserts composée de notre Mousse au chocolat Guanaja maison accompagnée de
sa chantilly, tarte aux fruits de saison du Mas des Agriculteurs du Gard et Banane flambée au
four façon piña colada et sa boule de glace  

Planche de légumes grillés                 
 

Côte de boeuf Prestige UE
 

Côte de Bœuf Black Angus « Aberdeen » maturée
 

    

Côte de Bœuf blonde de Galice maturée
   

Nos Planches à Partager

nos pièces d'exception

22,00 €

38,90 €

45,90 €

6,00 €

16,90 €

22,00 €

23,90 €

49,90 €

86,90 €

69,90 €

D’autres belles pièces sont disponibles sous réservation pour vos prochaines visites à Partage

22,00 €

13,90 €


