
 

ORANGE, AUTREFOIS 
 

Notre Chef, Enzo Ciccarelli, sélectionne soigneusement ses produits  
en fonction de la saison et de la façon dont ils sont cultivés, élevés, pêchés ou cueillis. 

 

Fruits et légumes pour la plupart bio, provenant de Mornas, d’Orange ou des Alpilles. 
Viande française, volaille d’Ardèche, poissons de Méditerranée, épeautre du Ventoux 

 

De bons produits, une cuisine simple et respectueuse, les bases du bonheur ! 
 

   

 Menu 3 plats - Entrée, plat, dessert 37 €   

 
Menu 2 plats - Entrée, plat, ou plat, dessert 33 € 

Menu Carte Blanche selon la sélection du chef 49€ 
 

 Menu Enfant - Plat dessert, boisson 12 €  
   

LES ENTREES 
 

Velouté de carotte à la citronnelle Œuf parfait, poitrine de cochon 
gingembre, crème de bufflonne oignons confits au vin rouge 
Carrots soup with citronella,  
ginger, bufflonne cream 

“Perfect” egg, pork belly,  
red wine candied onions  

  

Saucisson Brioché, condiments Rillette de maquereau, moutarde et choux 
Sausage Brioché, condiments Mackerel rillette, mustard and cabbage 

 

 

LES PLATS, PREPARES AVEC SOIN 
 

Agneau confit, épeautre aux dattes, jus à la sarriette, olive noire 
Confit lamb, spelled with dates, savory juice and black olive 
 

Filet de canette laqué, orange et sauce soja, patate douce 
Glazed duck filet, orange and soya sauce, sweet potato 
 

Poulpe au grill, risotto à la betterave, balsamique et poivre de Sichuan 
Grilled octopus, beetroot risotto, balsamic vinegar and Sichuan pepper 
 

Filet de daurade cuit sur peau, poireaux, amande, citron 
Sea bream fillet, leaks, almond and lemon 
 

 

DOUCEURS GOURMANDES ET SUCREES 
 

Sélection de fromage de chèvre  Ganache chocolat noir 
de la chèvrerie de Condi praliné noisette, feuillantine aux céréales 
Goat cheese from the local Condi farm Dark chocolate ganache, hazelnut and cereals 
  

Citron crémeux, chocolat blanc Ananas rôti 
vanille et biscuit curry caramel à la passion, lait de coco 
Creamy lemon, white chocolate, vanilla, curry Roasted pineapple, passion fruit caramel, 

coconut milk 
  
 Toute notre carte est cuisinée sur place, aussi pardonnez-nous si votre choix venait à manquer 

. 
 

 Prix nets en euros, taxes et service compris – Net price in euro, tax and service included  
 


