
Les Entrées

Tartare de Saumon et Crabe,

Emulsion Vichyssoise 

Ou

Terrine de foie gras maison, 

Et son macaron, 

Chutney de fraises

Ou

Suggestion du jour

14€



Le Poisson

Le poisson selon arrivage,

Palets de légumes,

Jus son réduit

25€

La Viande

Le duo d’Agneau,

 Rôti à la provençale et sa croquette d’épaule confite

Mousseline de poivrons, tapenade

Ou

Suggestion du jour

25€



L’Assiette de fromages

Sélection de fromages affinés, mesclun.

12€

Les Desserts

Les fraises de pays, 

Tuiles et crème diplomate, Réduction de vin chaud et sorbet fraise

Ou

Sphère au chocolat noir, Mousse gianduja

Ou

Suggestion du jour

9€

Les roses, les cerises, les poires et Shadocks en base granitée sur table et dans
la maison sont faites par Rémi Mersch, artiste d’Avignon et sont en vente.



Nos Formules de Menus
Disponible midi et soir

Au choix des mets à la carte

Une entrée, un plat et fromage ou dessert – 42€

****

Deux entrées, un plat et fromage ou dessert – 56€

****

Deux entrées, deux plats et fromage ou dessert – 78€

****



Nos Formules de Déjeuners

Menu unique, les mets changent tous les jours, 
nous vous présenterons nos suggestions à l’ardoise.

Une entrée, un plat et un dessert – 26€

****

Une entrée, un plat – 21€

****

Un plat et un dessert – 19€

****

L’assiette de fromage supplément – 12€



 « Les Petits gastro’mômes »
Enfant moins de 12 ans :

Le Chef vous propose une entrée, un plat et un dessert de la carte en
portion adaptée à votre enfant, afin de lui faire découvrir des nouvelles

saveurs, accompagné d’un sirop 
ou nous pouvons également vous proposer des plats enfants classiques.

20€ 

« Le Lounge »
Ouvert tous les jours pour les clients de l’hôtel et clientèle extérieure.

Sur notre terrasse, en fonction du temps, avec vue sur le village 
ou dans nos salles voutées.

Nous vous proposons une sélection de cocktails, de vins locaux, de boissons
chaudes, de softs, de champagne…

Au choix à partir de 5€, gaspacho, des charcuteries, des fromages, des
poissons fumés, des surprises du chef…



« L’Atelier du Bien-être »

Un espace de relaxation et de détente, pour oublier
le stress du quotidien.

Nous vous proposons sur réservation des massages et
soins esthétiques.

Cet espace est ouvert à la fois à notre clientèle
de l’hôtel et à la clientèle de l’extérieur.

N’hésitez pas à demander à la réception la carte des soins.

« La Journée Bien-être »

 Un apéritif maison
 Un déjeuner (entrée, plat et dessert),
 Accès au hammam et à la piscine extérieure
 30 minutes de massage.

90€ 


