Entrées
VOL AU VENT
Ris de veau, morilles, truffe noire
Mousseline de châtaignes
Jus de veau au Xérès
Herbes folles

29 €

NOIX DE COQUILLES SAINT-JACQUES
Juste snackée au beurre de citron
Palais de pomme de terre confits
Légumes du moment glacés
26 €

Plats
LE CARRÉ D’AGNEAU DE PROVENCE
Rôti et fumé au thym du domaine
Croustillant d’épaule confite aux olives noires et herbes fraiches du
potager
Légèreté de pommes de terre
Légumes de saison glacés, jus parfumé à l’ail

40 €

LE TURBOT
En tranche épaisse, juste saisie au beurre d’algues
Bok Choy étuvé à l’orange
Jeunes légumes croquants
Jus de coquillages au beurre safrané

39 €

Fromages
Frais et affinés de Josiane Deal MOF 2004 “Lou Canesteou”

15 €

Desserts
LA POMME
En différents jeux de textures
Notes de vanille et fève Tonka
Sorbet pomme Granny Smith

16 €

LES CHOCOLATS DE L’OPERA
Le blanc croquant
Le noir mousseux
Le lait crémeux
Sorbet fruits de la passion

16 €

Provenance des produits :
Nous travaillons en collaboration avec :
Alazard et Roux - Tarascon pour la viande.
Toute la Marée - Vedène pour le poisson
Le moulin Castelas - Les Baux de Provence pour l'huile d'olive produite exclusivement à base d’olives
de l’oliveraie de notre domaine
Josiane Deal - MOF 2004 « Lou Canesteou » - Vaison la Romaine
Salade2fruits – Saint-Rémy-de-Provence
Taxes et service compris

Menu Benvengudo 61 €
L’amuse-bouche
___
NOIX DE COQUILLES SAINT-JACQUES
Juste snackée au beurre de citron
Palais de pomme de terre confits
Légumes du moment glacés
___
LE CARRÉ D’AGNEAU DE PROVENCE
Rôti et fumé au thym du domaine
Croustillant d’épaule confite aux olives noires et herbes fraiches du potager
Légèreté de pommes de terre
Légumes de saison glacés, jus parfumé à l’ail
___
Les fromages de Josiane Deal MOF 2004 « Lou Canesteou »
___

LES CHOCOLATS DE L’OPERA
Le blanc croquant
Le noir mousseux
Le lait crémeux
Sorbet fruits de la passion

Les clients en demi-pension peuvent prendre ce menu contre un supplément de 7 €.
Un supplément de 15 € sera facturé pour tout changement de plat dans les menus.

