
 
 

La cuisine ne s’apprend pas réellement,  
  on la vit et il faut avoir une folle envie de l’offrir. 

Etre « cuisinier », c’est un acte simple 
d’amour et de partage  

Entre la matière et les hommes 
qui cultivent élèvent ou pêchent. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

La nature regorge de saveurs angéliques. 
Il est important de comprendre que derrière chaque produit  

Il y a un visage,  
Une terre et le respect du labeur qui en découle. 

 

 
 

 

 

Ma cuisine raconte mon histoire, ma région, mes envies, 
Mais elle ne serait rien si à chaque instant  

Je ne leur rendais pas hommage. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Alors, notre seul travail est de donner le maximum 
puis d’essayer au cours de notre apprentissage 
 

d’être à la hauteur 
de cette substance 

et de ces hommes.  

Arnaud 



La mer  
Pour commencer…… 
 

Sériole et chair d’esquinado marinés à la mandarine Berlugane,            84 €  

Feuilles de farigoulette, primeurs et herbacés à cru.  
 

Le Chopin de liche façon « Victor Petit », cuisson à l’âtre              81 € 

Flanquée de riquette, anchois fumés, tomates plein champ, 

Un velours satiné de bonite au vinaigre de vin et myrte sauvage. 
 

Jeux de gambons écarlates dans un jardin de printemps à la marjolaine,         114 € 

Les corps rôtis, légumes croquants cuits dans un consommé des carapaces, 

Sorbet de corail au yuzu, quintessence des têtes pressées à froid. 
 

Variation sur l’huitre Tarbouriech et le fenouil aux saveurs anisées,          76 € 

Certaines prises en gelée, une autre chaude en finissant par celles au naturel, 

Brioche et melba de seigle. 
 

Les langoustines justes saisies et vivifiées au pamplemousse,          115 € 

Broccolettis coupés du matin, basilic citrus et aloe vera au naturel,  

Confection d’un jus «d’ hassaku » et huile d’olive infusée aux têtes grillées.  

 

Et pour suivre…… 
 

Sole de Méditerranée rôtie puis braisée au plat,            105 € 

Vierge aux saveurs d’une riviera maraîchère, 

Ma gourmande d’oignon paille à la truffe de la Saint-Jean et Mona Lisa. 
 

Le lomo et la joue de loup cuit lentement dans l’eau de mer, citronnelle et algues,        126 € 

Poireaux crayon, délicatesse et oignon rouge « furio » des terres sableuses de Grimaud,  

Le ventre en tartare et assaisonné au caviar,  

Nage d’haliotis et pieds de cheval de l’étang de Thau, ma pomme de mer à la cuillère. 
 

Clavelado  de pays cuit à l’unilatéral, violets et tomates olivettes mi confites à la coriandre,   96 € 

Ormeaux rôtis au citron vert et roquette sauvage ciselée. 
 

Turbot et gamberonis cuits à la braise de sarments de vigne,           118 € 

Nage de « Roma », palourdes, vernis et perles potagères relevées d’une râpée de citron jaune, 

Rose de courgettes jaunes /vertes de Yann Ménard légèrement fumées et origan des Alpilles. 

 

 
 
 

 

 



La Bouille de roche contemporaine,              205 € 

Proposée comme un menu, mon interprétation personnelle. Elle raconte l’identité des plats dérivés  

de la bouillabaisse qui ont construit l’histoire de la cuisine familiale en Provence. 
 

Le «  Léiume en boui abaisso » et coquillages, 

Le potager du moment étuvé aux écorces d’oranges. 
 

« La borgne », saint pierre, girelle et homard 

L’œuf cuit dans l’élégance d’une soupe de poissons de roche au moulinet, 
 

La gourmandise « Jean Giono » à la morue rôtie au laurier et safran, 

Cuit dans un bouillon de Mona Lisa infusée au safran de la Mole. 
 

L’Aïgo-Sau de loup, bécasse des mers, langouste puce et rascasse 

Perles de pomme de terre et tomate à la fleur de thym. 

 

Ce tryptique vous est proposé uniquement pour l’ensemble de la table. 

 

Mer et terre  
 

Le râble de lapin roulé au lard paysan «façon Claudette » et homard bleu,             98 € 

Echalotes caramélisées et girolles au miel de châtaignier, 

Jus corsé déglacé au vinaigre Barolo et  bouillon mousseux de romarin. 
 

La terre 
Pour commencer…… 
 

La pâte Zitone « une pensée affective à un cuisinier qui m’a tant apporté »           98 € 

En entrée, délicatement fourré de truffe noire et foie gras, 

L’artichaut violet en trois textures ravivé au basilic.  
 

Et  pour suivre…… 
 

Toujours la pâte Zitone mais accompagnée d’un suprême soyeux de volaille jaune,        122 € 

 Cuit lentement dans sa vessie arrosée. 

 Caillette des cuisses, sot-l’y-laisse, aileron et la pointe d’aiguillette, 

 Un consommé infusé comme un thé. 
 

L’agneau de « Sisteron » en deux services :        118 € 

Premier service :  Le baron d’agneau au serpolet, jus embaumé d’huile d’argan, 

Aubergine de Sicile et marmelade de tomates/oignons blancs. 
 

Deuxième service : Pieds et paquets, collier à la cuillère, ris d’agneau et rognon, 

La niaque d’un jus corsé accompagné d’une écume de pimientos/sarriette. 
 

Toutes nos viandes sont garanties d’origine française par nos producteurs 

 



L’étable 

Fromages de terroir que j’aime,                  35 € 

Passionnément fleuris par des éleveurs bien de chez nous. 
 

La galette de Figanière de « Cathy Fleury » cuite au four à pain,            40 € 

Enfermée dans une pâte aux herbes du massif des Maures pour concentrer les saveurs, 

Poire en trois matières, miel au safran de la Môle et huile de Bouteillan. 

 

 

 

Du verger aux douceurs sucrées 
Interprétation de mes envies candies par Guillaume Godin 

 

(A commander en début de repas) 
 

Un compromis sensuel chocolat noir extrême et framboises cueillies mûres,            45 € 

Posées au naturel et relevées de bergamote.  
 

Assemblage autour de différentes variétés de fraises          43 € 

Récoltées et chinées sur les étals Varois. 

L’ensemble ravivé au yuzu et vanille de Tahiti, un jus centrifugé au moment. 
 

Les Figues de Collobrières,           43 € 

Certaines rôties, glacées et d’autres au naturel ravivées au Balsamique de Provence 

Breuvage d’un jus infusé au romarin et écorces d’orange. 
 

Comme un nougat glacé au Yaourt du village de Trets en Provence, mûres et  litchis,         43 € 

Quintessence d’une eau des fruits pressés à la rose de Grasse. 
 

Les feuilles à feuilles aux douze Agrumes               43 € 

Ceux du moment accompagnés de la récolte de cet hiver confits par nos soins, 

Une limonade d’un retour du Moyen-Orient et une gourmande à la cuillère servie à votre table. 
 

 

 

Tenue correcte exigée (Shorts et claquettes interdites) 

Nous n’acceptons pas les chèques 

Prix nets, taxes et service inclus 

 

 

 

Le couteau « Neptunia » by Résidence de la Pinède »    La pièce        180 € 

           Le duo        330 € 


