Soirées Italienne
1er jeudi de chaque mois
Buffet à 49€/pers. (hors boissons)

Soirées Amis Vignerons
3ème jeudi de chaque mois
Présentation d’un vignoble avec
Menu accord mets et vins : 80€/pers.

LA CARTE DU MIDI
Carpaccio de Melon, gambas rôties
Vinaigrette aux Agrumes et basilic

18€

La Salade de chèvre des Alpilles, courgettes confites,
Mesclun et vinaigrette miel & menthe poivrée

18€

Millefeuille de thon rouge, tomates anciennes et burrata

16 €

Soupe glacée de tomates et fraises du pays

16€

Le Cochon de lait Manex cuit rosé, légumes glacés à la sauge

25€

Joue de Bœuf braisée comme une daube, purée aux olives

24€

La pêche du moment, jus de poissons de roche à l'orange,
Courgettes et pommes de terre de pays, gnocchis au safran

26€

Melon carpaccio and roasted prawns

Goat cheese salad with candied zucchinis

Millefeuille of tuna fish, tomatoes and mozzarella
Cold tomatoes soup with strawberry

Sucking pig manex,medium rare,glazed sage vegetables
Braised beef cheek,mashed potatoes

Local fishing, juice with orange, zucchinis and potatoes gnocchis with saffron

La criée, autour du fenouil et son beurre à l'anis et safran

24€

Fresh mediterraneen coast fishing,fennel and butter in anise and saffron

La Grillade du jour, pomme de terre grenaille et salade verte
Grill of the day,green salad and potatoes

La Pâte du jour

22€
18€

Fresh pasta

A P ER I T I F S A P A R T A G E R
La Planche de jambon de Parme

18€

Le Bloc de Foie gras 150g maison Lafitte

25€

L'arrivage du pêcheur (selon pêche du jour)

14€

Le Bistrot utilise des produits frais de notre région.
La pâtisserie est faite tous les jours
Par notre chef Martin Leroy Terquem
M A NVI LLE
entrée, plat et dessert au
choix - 32€
Tous les midis uniquement hors
week-end et jours fériés

GO LFEUR
Plat du Jour et dessert - 27€
Du lundi au vendredi hors jours
fériés

Le Bistrot de l’Aupiho
Prix nets, service compris en Euros, hors boissons

M E NU E NFA NT
Plat et dessert - 18€

