-LES DELICES DE LA BELLE AURORE SUR ARDOISE-

Notre foie gras maison, marmelade de fruits et ses toasts

17 €
Charcuteries et magret fumé en fines tranches, beurre et condiments

17 €
Saumon fumé par nos soins, crème légère acidulée

17 €
Os à moelle rôti au poivre de Malabar parfumé

16 €

- LES ENTREES –

Tartare de thon rouge coupé minute aux pickles de gingembre doux
et ses toasts à l’encre de seiche

21 €
Assiette végétale de courgettes fleurs farcies,
coulis de poivron et parmesan

19 €
Cromesquis de riso et gambas à l’aneth accompagné de sa bisque de homard

20 €
Pissaladière de filet de loup, compotée de fenouil et oignon doux,
Vinaigrette au basilic

21 €

- LES POISSONS –

Pavé de thon du littoral grillé, beurre monté au citron,
wok de légumes de Provence aux graines germées

29 €
Dos de daurade rôti dans son croustillant provençal,
émulsion d’olives au thym

28 €

Panier du pêcheur selon arrivage

Prix au poids

- LES VIANDES –

Banderilles de pluma ibérique grillé aux senteurs de piment d’Espelette,
fondant de courgette au chorizo

30 €
Tendre filet de bœuf français cuit au sautoir,
pressé de pommes de terre nouvelles aux senteurs des sous bois

34 €

- LES FROMAGES –

Chèvre frais bio de Peygros mariné à l’huile du Domaine de la Pierre Plantée

13 €
Trilogie de fromages de vache et brebis,salade

13 €

- LES DESSERTS –

Parfait glacé aux amandes et sa compotée de pêche et abricot

12 €
Trilogies de glaces ou sorbets, coulis et fruits frais

13 €
L’incontournable « Sphère » au tout chocolat de la Table d’Aurore

15 €
A commander en début de repas :
Les crêpes Suzette d’antan flambées au grand Marnier, glace yaourt

14 €
Crumble croustillant de framboises et mûres à la cannelle

13 €

- MENU A 48 € -

Mise en bouche pour patienter
***
Cromesquis de riso et gambas à l’aneth accompagné de sa bisque de homard

***
Dos de daurade rôti dans son croustillant provençal, émulsion d’olives au thym

Ou
Banderilles de pluma ibérique grillé aux senteurs de piment d’Espelette,
Fondant de courgette au chorizo
***
Parfait glacé aux amandes et sa compotée de pêche et abricot
***
Mignardises

