
@restaurantleprovence
@comptoir28

Nous restons disponible pour vos commandes spécifiques 
ou plateaux repas entreprises tous les jours de la semaine par téléphone. 

Des plats différents et un potage chaque semaine. 

26,00€

SEMAINE DU 14 AU 16 JANVIER

Velouté de potimarron, crème et châtaignes__________________________________________________8,00€

Filet de cébaste  grillée, légumes d’hiver, beurre d’herbes ___________________________________________13,00€

Tarte Tatin maison, crème fouettée vanille cannelle_____________________________________________6,50€

Chaque semaine un poisson noble différent suivant l’arrivage, 
travaillé selon mon inspiration et accompagné d’un gratin dauphinois à la crème.

Parfait de foie de volaille maison au Porto, pickles et mâche_____________________________________8,00€

Coq au vin, petits oignons et champignons, polenta au fromage_______________________________13,00€

Ananas rôti, rhum vanille, biscuit coco et mousse mangue_____________________________________6,50€

Terrine de rascasse aux crevettes, rouille safranée_____________________________________________13,00€

ENTREES

PLATS

DESSERTS

LE PLAT PRESTIGE DE LA SEMAINE

ET TOUJOURS...

Carte à emporter !

Croque Monsieur, parfum de truffe_________________________________________________________13,00€

Sole portion grillée, légumes de saison, moules & beurre blanc____________________________29,00€

Gratin de noix de st Jacques fraiches, queues de gambas 
et fruits de mer, épinards et champignons___________________________________________29,00€

Homard entier en gratin, complètement déshabillé, champignons, moules, pétoncles,
gnocchis de pomme de terre et sauce homardine____________________________________________45,00€

Cuisses de grenouilles fraîches, persillées & gratin dauphinois____________________________33,00€

DISPONIBLE DU JEUDI AU SAMEDI

Il est fortement recommandé de commander 24h à 48h à l’avance
Retrait des commandes entre 11h00 & 13h30

04.76.90.03.38



@restaurantleprovence
@comptoir28

Des plats différents et un potage chaque semaine. 

26,00€

SEMAINE DU 21 AU 23 JANVIER

Velouté de lentilles, dés de foie gras__________________________________________________________8,50€

Cassolette de pétoncles aux ravioles_______________________________________________________13,00€

Crêpes fourrées crème légère façon suzette_____________________________________________6,50€

Chaque semaine un poisson noble différent suivant l’arrivage, 
travaillé selon mon inspiration et accompagné d’un gratin dauphinois à la crème.

Salade de la mer (saumon fumé maison, champignons crus émincés, crevettes  moules)_____________9,00€

Coq au vin, petits oignons et champignons, polenta au fromage_______________________________13,00€

Œufs à la neige comme Mémé________________________________________________________________6,50€

Feuilleté aux champignons forestier________________________________________________________9,00€

ENTREES

PLATS

DESSERTS

LE PLAT PRESTIGE DE LA SEMAINE

ET TOUJOURS...

Carte à emporter !

Croque Monsieur, parfum de truffe_________________________________________________________13,00€

Sole portion grillée, légumes de saison, moules & beurre blanc____________________________29,00€

Gratin de noix de st Jacques fraiches, queues de gambas 
et fruits de mer, épinards et champignons___________________________________________29,00€

Homard entier en gratin, complètement déshabillé, champignons, moules, pétoncles,
gnocchis de pomme de terre et sauce homardine____________________________________________45,00€

Cuisses de grenouilles fraîches, persillées & gratin dauphinois____________________________33,00€

Nous restons disponible pour vos commandes spécifiques 
ou plateaux repas entreprises tous les jours de la semaine par téléphone. 

DISPONIBLE DU JEUDI AU SAMEDI

Il est fortement recommandé de commander 24h à 48h à l’avance
Retrait des commandes entre 11h00 & 13h30

04.76.90.03.38



@restaurantleprovence
@comptoir28

Des plats différents et un potage chaque semaine. 

26,00€

SEMAINE DU 28 AU 30 JANVIER

Velouté de champignons & cèpes____________________________________________________________8,00€

Navarin d’agneaux, légumes fondants_______________________________________________________13,00€

Sablé maison au beurre demi sel et mousseline citron___________________________________________6,50€

Chaque semaine un poisson noble différent suivant l’arrivage, 
travaillé selon mon inspiration et accompagné d’un gratin dauphinois à la crème.

Tartare de saumon frais, citron vert ciboulette salade_______________________________________8,50€

Filet de mostelle doré, étuvée de poireaux à la crème petit rizotto aux légumes__________________13,00€

Tiramisu, le vrai______________________________________________________________________________6,50€

Effeuillé de cabillaud herbes et tapenade ,  pain dentelle___________________________________________8,50€

ENTREES

PLATS

DESSERTS

LE PLAT PRESTIGE DE LA SEMAINE

ET TOUJOURS...

Carte à emporter !

Croque Monsieur, parfum de truffe_________________________________________________________13,00€

Sole portion grillée, légumes de saison, moules & beurre blanc____________________________29,00€

Gratin de noix de st Jacques fraiches, queues de gambas 
et fruits de mer, épinards et champignons___________________________________________29,00€

Homard entier en gratin, complètement déshabillé, champignons, moules, pétoncles,
gnocchis de pomme de terre et sauce homardine____________________________________________45,00€

Cuisses de grenouilles fraîches, persillées & gratin dauphinois____________________________33,00€

DISPONIBLE DU JEUDI AU SAMEDI

Nous restons disponible pour vos commandes spécifiques 
ou plateaux repas entreprises tous les jours de la semaine par téléphone. 

Il est fortement recommandé de commander 24h à 48h à l’avance
Retrait des commandes entre 11h00 & 13h30

04.76.90.03.38



@restaurantleprovence
@comptoir28

Des plats différents et un potage chaque semaine. 

26,00€

SEMAINE DU 4 AU 6 FEVRIER

Velouté de choux fleur à la crème_____________________________________________________________8,00€

Dos de julienne juste braisé (tomate, échalotes, persil, vin blanc, crème), pomme de terre moelleuse__13,00€

Nougat glacé maison au Grand Marnier ____________________________________________________6,50€

Chaque semaine un poisson noble différent suivant l’arrivage, 
travaillé selon mon inspiration et accompagné d’un gratin dauphinois à la crème.

Salade œuf poché, magret fumé maison et artichauts_______________________________________8,50€

Navarin d’agneau, légumes fondants_________________________________________________________13,00€

Mousse au chocolat noir____________________________________________________________________6,50€

Céviche de cabillaud aux agrumes et noisettes ,  julienne d’endives_____________________________8,50€

ENTREES

PLATS

DESSERTS

LE PLAT PRESTIGE DE LA SEMAINE

ET TOUJOURS...

Carte à emporter !

Croque Monsieur, parfum de truffe_________________________________________________________13,00€

Sole portion grillée, légumes de saison, moules & beurre blanc____________________________29,00€

Gratin de noix de st Jacques fraiches, queues de gambas 
et fruits de mer, épinards et champignons___________________________________________29,00€

Homard entier en gratin, complètement déshabillé, champignons, moules, pétoncles,
gnocchis de pomme de terre et sauce homardine____________________________________________45,00€

Cuisses de grenouilles fraîches, persillées & gratin dauphinois____________________________33,00€

DISPONIBLE DU JEUDI AU SAMEDI

Nous restons disponible pour vos commandes spécifiques 
ou plateaux repas entreprises tous les jours de la semaine par téléphone. 

Il est fortement recommandé de commander 24h à 48h à l’avance
Retrait des commandes entre 11h00 & 13h30

04.76.90.03.38


