
Toutes nos viandes travaillées sont d’origine française. 
Notre personnel se tient à votre disposition pour guider votre choix en cas de restrictions alimentaires, allergènes ou autres. 

Prix nets T.V.A. incluse, service compris. La maison n’accepte pas les chèques. 

  
 

À LA CARTE 
 

GOURMAND 
Jaune d’œuf bio de Roquefort-les-Pins coulant, 115 € 
embellit d’une belle quenelle de caviar, 
pomme de terre confite et croustillante, compotée d’échalote acidulée 
 

FUMÉE 
« Céleriolis » de chèvre frais de l’arrière-pays Niçois, 38 € 
velours d’asperge aux senteurs de bois d’olivier, piqué de Kumquat de Menton 
 

SALINE 
Zitis d’artichaut à la nage de Sauvignon poivré, 42 € 
confit de capucine au raisins secs, croustillant de feuilles de câpres 
 

ÉLEGANCE 
Belles langoustines sautées au ragoût de févettes au lard de Colonnata, 115 € 
arrosées d’une hollandaise à l’ail des ours 
 
 

ROCAILLEUX 
Petite pêche « Soupa de Pei » façon « La Réserve » en deux services 75 € 
 

DÉLICAT 
Sériole sauvage de nos côtes grillée, 89 € 
coussins acidulés de courgette zéphyr,  
arrosés d’un bouillon d’algues bretonnes  
 

MORDANT 
Filet de veau rôti, fumé au bois de rose de nos collines, 75 € 
piqué d’une carotte farcie à la marmelade de pamplemousse corse 
 

HERBACÉE 
Cœur roussi de noix d’entrecôte persillée, 85 € 
asperge blanche laquée d’une sauce aux herbes folles et kasha soufflé, 
jus court de bœuf à la moëlle 
 
 

LACTÉE 
Gourmandises de notre fromager et affineur du Vieux Nice 22 € 
 
 

ONCTUEUX 
Soufflé au Grand Marnier aux agrumes confits, sorbet mandarine 22 € 
 

CACAOTÉ 
Croustillant de grué de cacao 25 € 
garni d’une ganache noire montée à l’huile de sésame, glace chocolat Tahini 
 

FRAÎCHEUR 
Barquette de fraises de nos producteurs varois, 25 € 
parfumée à la sauge blanche de Joëlle Étienne 



Toutes nos viandes travaillées sont d’origine française. 
Notre personnel se tient à votre disposition pour guider votre choix en cas de restrictions alimentaires, allergènes ou autres. 

Prix nets T.V.A. incluse, service compris. La maison n’accepte pas les chèques. 

  
 
 
 

MENU SIGNATURE 
4 Services | 165 € (par personne, hors boissons) 
6 Services | 195 € (par personne, hors boissons) 

 
 

FRAÎCHEUR 
Effiloché de crabe bleu de Méditerranée, 
Rafraîchi d’une royale de fenouil de Pays, 

condimenté de caviar osciètre 
 

FUMÉE 
« Céleriolis » de chèvre frais de l’arrière-pays Niçois, 

velours d’asperge aux senteurs de bois d’olivier, 
piqué de Kumquat de Menton 

 
UMAMI 

Dos de rouget saisi à la flamme, 
confit de rhubarbe aux olives de la Trinité, 

consommé d’arêtes infusé aux noyaux 
 

VIVIFIANT 
Pomme de ris de veau glacée de son jus, 

mousseline de champignon des grottes Cap d’Ailloises, 
réhaussées d’oseille 

 
VOLUPTUEUX 

Chartreuse de rhubarbe pochée dans son jus, 
soyeux de perles de jade de jasmin, 

rafraîchis d’une glace de riz complet torréfié  
 

ONCTUEUX 
Soufflé au Grand Marnier aux agrumes confits, 

sorbet mandarine 
 
 

 


