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69€
89€

 

L'Oeuf Bio du Roussillon
Cuit parfait, crémeux de pomme de terre fumé, parmesan, combawa, biscuit au safran des
Aspres.
. Le Homard Bleu de Bretagne
Avocat brulé, Framboise, Vinaigrette de bisque de Homard, Sorbet Avocat Thym.

Le Rouget de Méditerranée
En escabèche, salicorne, vinaigrette acidulé aux agrumes, écailles frites.

Le Foie Gras
Mi-cuit à la poire confite "Maison Saint Denis", poire au poivre de Timut, condiment de
poire au piment d'Espelette.

PLATS

L'Agneau "El Xaï" 
Le carré cuit rosé, selle d'agneau panée, condiment citron confit-ail noir, mini
légumes de M. Sales.

Le Veau "La Rosé des Pyrénées"
Le filet mi-cuit, mousseline de poire au piment d'Espelette, cerfeuil tubéreux, jus
de veau iodé.

Le Magret d'Oie "La ferme du Coll de Rousse"
Comme une raviole de céleri à la vanille, marron, jus de carcasse au Byrrh. 

La Truite Bio d'Ardèche 
Etuvée sur noyaux d'olives des Orgues, émulsion coco, légumes glacés.

Le Saint-Pierre
Fenouil en différentes textures, confit et gel au poivre de Sansho, chorizo ibérique,
aïoli à l'ail noir.

Le Loup sauvage de Méditerranée 
En croûte d'agrumes, pommes de terre fondantes au safran des Aspres, 
jus de bouillabaisse à la soubressade .

Le Caviar - Sturia - 30g
Sturia Vintage Baerii
Sturia Prestige Oscietre

 

Notre Chef
Mickaël Meunier

vous propose

Prix nets TTC - Service compris - Supplément Service en chambre 8€/ commande

ENTREES



15€

15€

15€

15€

FROMAGES

L'Assiette de Fromages Bio d'Opoul" La Chèvrerie du Mas d'en Blanc"
Tomme de Chèvre, Chèvre frais, Chèvre sec,
Accompagnée de pain toasté et marmelade de poivrons rouges.

DESSERTS

Comme un Vacherin "Virgin Mojito"
Biscuit moelleux amandes et menthe, Ganache montée au citron, Sorbet citron,
Meringue cassante.

Le Choco-Olive
Crumble amandes-olives, Glace au chocolat, Croustillant d'olives, Huile d'olive.
"Tradition" des Orgues.

Le Rubik's cube
Thé matcha pistache, Fruits rouges, Shiso, Mousse vanille.

Exotique en Coque
Brunoise de mangue, Sorbet mangue-passion, Crémeux mangue, Ganache montée coco. 15€

Accord mets & vins 3 verres
25€

35€

La Sélection de notre sommelier Christian Lopez.

Accord mets & vins 4 verres

Prix nets TTC - Service compris - Supplément Service en chambre 8€/ commande



MENU DÉCOUVERTE

~

~

Mignardises

Amuse-bouche

~

~

 
La Truite Bio d'Ardèche 

Etuvée sur noyaux d'olives des Orgues, émulsion coco, légumes glacés.
 
 
 

Comme un Vacherin "Virgin Mojito"
Biscuit moelleux amandes et menthe, Ganache montée au citron, 

Sorbet citron, Meringue cassante.
 
 

L'Œuf Bio du Roussillon
Cuit parfait, crémeux de pomme de terre fumé, parmesan, combawa, biscuit au

safran des Aspre.
 

52€



MENU DÉGUSTATION

79€

 

Le Maquereau
Cuit à la flamme, girolles, risotto de pomme de terre au vieux Manchego.

Le Pigeonneau
Cuit sur coffre, céleri, noisettes, jus à la prune.

L'Amande
Panna cotta au chocolat blanc, espuma au vinaigre de cassis "Le Petit Bio"

 

La Pêche
Fumée en sorbet, marmelade, crumble amande et écume romarin. 

 

~

~

~

~

~

Menu disponible tous les soirs,
         week-end & jours fériés.

Pour l'ensemble des convives
de la table.

Le Foie Gras
Cuit en Royale façon nougat, caramel de

Banyuls.

Le Homard Bleu
En tartare, sorbet de chèvre d'Opoul,

bisque de homard arabica.


