
Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 20.11 AU 24.11

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Assiette de 

dégustation 

lyonnaise: 

salade

Lyonnaise, 

saucisson en 

brioche

Franche 

comté/mousseli

ne de brochet 

aux girolles,  

légumes glacés, 

sauce au vin 

d’Arbois

Salade tiède de 

langue de bœuf

sorbet a la 

pomme 

cornichons 

émulsion 

moutardée

Truite et 

saumon fumé 

en mousseline 

sur choux 

rouge, sablés 

au baies roses, 

sauce à l’aneth

Filet de loup aux 

arômes d’anis, 

Charlotte 

d’asperges et 

d’artichauts, 

Beurre passion.

•PLAT Filet de veau 

aux câpres, 

moelleux de 

potimarron, 

friture de 

poireau

Médaillons de 

chevreuil à la 

moutarde de 

fruits rouges; 

polenta au 

comté, poire 

pochée au vin 

rouge et aux 

épices, corolle 

de 

champignons 

des bois

Pièce de bœuf 

braisée, polenta 

frite et crémeuse, 

champignons 

sautés

Europe du 

Nord : Noisette 

de renne aux 

airelles, 

pomme royale 

au cumin, 

poivron rouge 

farci au gouda 

et paprika

Salmis de 

pintadeau, 

croustillant aux 

girolles; 

mousseline au 

parmesan; 

légumes 

d'automne

•DESSERT Le cygne au 

praliné dans son 

nid de cheveux

d’ange

Bavaroise de 

griottines au 

cœur de 

châtaigne, 

biscuit noisette, 

marron confit

Dessert non 

transmis

Assiette de 

fruits des bois 

chocolat et 

fruits secs

Cristalline au 

grand Marnier, 

kumquats confits, 

savarin citron vert, 

suprêmes 

d’orange flambés



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 27.11 AU 01.12

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Risotto à l’encre 

de seiche lotte, 

gambas et 

encornet sankés

coulis de poivron 

rouge 

Triolet de 

gougères 

d’escargots et 

flan de volaille 

de bourgogne, 

sauce estragon

Gnocchis de 

légumes poêlés au 

beurre de cerfeuil, 

méridionale du 

potager de pays au 

copeaux de 

parmesan

Menu Île de la 

Réunion

Tranche de thon

frit, moelleux de 

lentilles corail au 

gingembre,  

gaufrettes de 

banane, écume 

d’ananas

Velouté de Potiron

Coussinet de 

champignons, 

sacristain de 

sésames. 

Médaillons foie gras 

flambés

•PLAT Carré d’agneau 

au poivre vert, 

fine ratatouille

Pavé de bœuf de 

charolais au jus 

de queue de 

bœuf et sa farce, 

crapiaux du 

Morvan, fondue 

de pousse 

d'épinards

Quasi de veau,

arancini aux 

herbes, 

champignons 

sauvages et jus 

corsé

Rougail de 

requin mariné, 

chouchoux à la 

vanille Bourbon,

Timbale de riz 

au curry, chips 

de banane 

plantin

Dos de chevreuil 

mariné; sauce 

venaison; flan de 

céleri; primeurs et 

fruits d'automne

•DESSERT Le chaud froid 

d'oranges et 

pignons, 

financiers à la 

lavande

Poire et cassis 

sur un sablé 

légèrement 

anisé, quelques 

raisins cuits

Dessert non 

transmis

Entremet 

Chocolat et coco 

tuile et mousse 

cacao 

déclinaison de 

noix de coco 

glacée 

croquante

Spéculoos de 

pommes 

caramélisées, 

crème praliné 

acidulée, reinette 

flambée au 

calvados



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 04.12 AU 08.12

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Brochette de 

langoustines 

fleuries aux 

zestes d’oranges 

julienne de radis 

noire, carottes 

jaunes et pois 

gourmands

Œufs pochés 

garniture 

Ardennaise et cube 

croustillant de foie 

de volaille, sauce 

demi glace

Poireaux mimosa, 

à la truffe, billes de 

carotte confite, 

jeune oignon , 

émulsion de radis 

noir

Menu Antilles

Thon mariné et 

grillé Créole, flan 

de patate douce à 

la coco, chips de 

plantain, émulsion 

de mangue

Invitation de 

lapereaux en 

croute et sauce 

périgueux

•PLAT Filet de loup, 

risotto safrané à 

la courge, tuile à 

l’encre de seiche

Noisettes de lièvre ; 

caramel aux éclats 

de dragées de 

Verdun; galette de 

pomme de terre au 

Langres; 

champignons des 

bois et légumes 

d'automne

Pièce de bœuf 

braisé, gratin de 

pâtes et royale au 

foie gras

Tournedos de 

bœuf sauce cacao; 

petit pot au 

gingembre; 

délicatesses de 

légumes des 

Mornes

Suprême de 

volaille fermière 

aux écrevisses; 

barre croustillante 

de rizotto aux 

trompettes de la 

mort

•DESSERT Echec et mat au 3 

chocolats, sauce 

café grillé

Mirabelle en dôme, 

croustillant 

feuilletée, 

bergamote en coulis

Dessert non 

transmis

Dessert non 

transmis

Mousseux aux 

rhum vieux, 

financier au 

chocolat, ananas 

flambé



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 11.12 AU 15.12

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Profiteroles au jus 

de persil, gâteau 

de foie volaille, 

duxelle de cèpes.

Écrin de Saumon 

au champagne sur 

son étuvée de 

poireaux et 

d’oseille, bonbons 

croustillants de 

légumes

Carpaccio de lotte 

fumée, bigorneaux 

et coques au 

naturel, vinaigrette 

aux aromates 

acidulés.

Banquet soir

Le gros macaroni 

aux champignons 

des bois sur une 

crème parmesane, 

chips de jambon de 

parme et pointe de 

romanesco

Aumônière de 

homard et 

d’artichauts

•PLAT Petite caille en 

robe des champs à 

la coriandre

Suprême de poule 

faisane au bouzy;  

cocotte de 

légumes et fruits 

d'automne; gavotte 

de blé noir à 

l'andouillette

Volaille poêlée et 

contisée aux 

herbes, cuisse 

confite, pommes 

fondantes

Mignon de veau aux 

vins fins; aumônière 

de ris de veau aux 

grignons de foie 

gras; petits légumes 

d'automne

Tournedos de filet 

de bœuf sauce 

maniguette; 

escalope de foie 

gras flambée; 

bouquet de 

légumes glacés

•DESSERT La palette de 

peintre, pistache et 

fruits rouges

Soufflé glacé au 

Marc de 

champagne et 

biscuit rose de 

Reims, brochette 

de raisin flambé

Dessert non 

transmis

Harmonie amande 

fruit rouge violette

Tarte crème 

brulée vanille et 

poire william, 

finger de 

meringue 

chocolaté, bille de 

poire flambée



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 18.12 AU 22.12

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Salade Landaise 

vinaigrette au jus 

de truffe

Aiguillettes de 

volaille à la sainte 

Menehould. sauce 

diable

Thon mariné en 

gravelax aux 

condiments 

asiatiques, gelée 

de concombre et 

nori, émulsion de 

soja et févettes

Restaurant fermé NETTOYAGE

•PLAT Fricassée de 

volaille  aux 

morilles, légumes 

braisés

Chapon fermier 

farci; jus réduit au 

foie gras; 

mousseline de 

céleri; croustillant 

d'endive.

Carré de veau, 

panais infusé au 

sichuan et 

champignons 

sauté, jus 

NETTOYAGE

•DESSERT Le cappuccino 

d'oeuf à la neige, 

son pain au 

chocolat, ses 

mouillettes

Soufflé glacé au 

Marc de 

champagne et 

biscuit rose de 

Reims, brochette 

de raisin flambé

Dessert non 

transmis

NETTOYAGE



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 08.01 AU 12.01

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Crumble de tartare 
de saumon aux 

agrumes-Gambas 
panées à la noix de 

coco chutney 
pommes mangues

Menu Languedoc
Invitation de 

lapereau, garniture 
Catalane

Sauce demi-glace

Millefeuille de crabe, 
fenouil, anis , sorbet 
piquillos cardamone.

Menu Asie
Brochette de 

crevettes saveurs 
Thaï, riz d’orient à 

l’avocat, réduction de 
fruit de la passion, 
pâtes de riz frites

Duo de maquereau, 
purée de vitelotte 

et panisses

•PLAT Filet de sole aux 
nouilles et  au 

parfum de Truffe

Suprême de 
pintadeau au 
Banyuls; flan 

d'épinards aux 
anchois; compote de 

légumes retour du 
marché et olives

St Pierre sauté, 
artichaut façon 
barigoule, jus 

émulsionné aux 
anchois

Bo bun; magret laqué 
au miel épicé; 
croustillant de 

samossa; mousseline 
de pois chiches

Filet de bœuf à la 
ficelle; pot au feu 

de légumes au foie 
gras; moelle et 

condiments

•DESSERT Papillotes de banane 
et riz condé en 

chaud froid
Tarte sablée abricot 
et sa crème catalane

Dessert non transmis Riz au lait noix de 
coco, exotique,

caramel aux épices

Larme de gianduja
et Mascarpone 
fleur d’oranger, 
sauce anglaise à 

l’orgeat, mandarine 
flambée à la liqueur 

impériale



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 15.01 AU 19.01

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Menu Paul Bocuse
Escalope de foie gras 

poêlé au verjus, 
pommes, raisins

Menu Roussillon
Mini Bourride 

Sétoise et son mille 
feuilles de lotte, 

Quenelles 
émeraude.

Velouté de fèves à la 
menthe, cromesquis 
aux épices orientales

Menu Espagne
Daurade, seiche 

gambas et moule 
dans un fumet au 

chorizo, flan d’ail doux 
et chips de jambon 

cru

Mille feuilles de 
brandade de morue 
et tomates rôties, 

sauce poivron         

•PLAT Filet et ris de veau 
aux écrevisses,

Rosace de pomme 
de terre

Gigot de canard farci 
aux champignons; 

sauce au corbières; 
garniture Catalane

Cabillaud cuit à 
basse température, 
agrume et carottes 
confites, croute de 

sésame

Dos de cochon 
d'Estramadure; 
mousseline de 

haricots blancs au 
safran; cristalline de 
chorizo; tempura de 
fleur de courgettes

Duo de faisan et 
foie gras aux épices 

douces; 
pomponette de 

chou aux 
champignons; frites 

de panisse

•DESSERT Minute de pommes 
en cage de caramel

Tarte sablée abricot 
et sa crème catalane

Dessert non transmis Dessert non transmis Stick de ganache 
Moka et crémeux 

fruits de la passion, 
banane frécinette

flambée



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 22.01 AU 26.01

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Mousseline de 
brochet tout Paris au 

beurre blanc de 
ciboulette

Menu Midi Pyrénées
Dégustation de foie 

gras chaud sur 
coussinets de 
champignons, 

garniture 
Toulousaine

Velouté de coco à la 
menthe, cromesquis 
aux épices orientales

Daurade grillé, 
calmars, caviar 

d’aubergines à la 
menthe, chips 

d’artichaut, craquant 
à l’encre

Triolet d’artichauts 
barigoules, foie gras 

chaud sur coussin 
de girolles

•PLAT Minute de  bœuf à la  
bourguignonne , 
pomme Darphin

Filet mignon de porc 
des Pyrénées; 

croustillant de tête 
de porc à la 

moutarde; gratin de 
pomme de terre de 

montagne; cristalline 
de chorizo

Canard braisé, blette 
farcie au foie gras, 
sauce aigre-douce

Gigot de mouton rôti 
à la broche; Tzatziki; 

spanakopitta; 
moussaka 

d'aubergines

Saint Pierre poché 
au jus de 

bouillabaisse

•DESSERT Le carrousel de fruits 
de saison et ying et 

yang de coulis

Comme un gâteau 
basque au cœur de 
confiture de cerise 

noire

Dessert non transmis Dessert non transmis Tarte tout chocolat 
framboise, cerises 

flambées



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 29.01 AU 02.02

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Menu Bernard 
Loiseau

Jambonnettes de 
grenouilles à la 

purée d'ail au jus de 
persil

Menu Aquitaine
Dégradé d’écrevisses 
à la bordelaise, sur 
sa mousseline de 

saumon, et bisque 
réduite

Millefeuille de crabe, 
fenouil, anis , sorbet 
piquillos cardamone.

Menu Afrique du 
Nord

Pastilla de pigeon et 
salade méchouia

Chaud/froid de foie 
gras flambé et foies 

de volailles, 
Farandole de perles 
de pommes fruits

•PLAT Filet de sandre aux 
crosnes

Entrecôte double 
sauce paloise; 
pomme royale; 
pruneau au vin 

épicé; croustillant de 
cèpes

Loup  juste grillé, 
échalotes et navets 

confits, sauce 
hollandaise

Samoussa de fondant 
d'agneau au romarin 
et aux dattes; le carré 

en côte double aux 
épices; semoule de 

fruits secs; cocotte de 
légumes parfumée au 

raz el hanout

Bourride de 
palangre de 

Méditerranée à l'ail 
doux

•DESSERT Le dessert du 
Meunier et ses 

opalines 
croustillantes

Soufflé glacé à 
l’armagnac et 

pruneaux, sablé aux 
noix

Dessert non transmis Dessert non transmis Trio de Popelini aux 
saveurs d’Asie, 
litchis flambés



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 05.02 AU 09.02

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Fines escalopes de 
rouget en croute de 
tapenade, caponata
d'aubergines et son 
bouquet des salades

Menu Poitou 
Charente

Triolet d’huitres 
Marenne d’Olerons
gratinées, soufflé 
d’oursins sur son 

étuvée de poireaux

Thon mariné en 
gravelax aux 
condiments 

asiatiques, gelée de 
concombre et nori, 
émulsion de soja et 

févettes

Menu Italie
Rouget et Gamberoni

croustillante, 
moelleux de 

Romanesco, perle de 
balsamique, écume 
de tomate à l’huile 

d’olive
Italie:

Médaillon de lotte 
flambée, Patate 

douce rôtie, Beurre 
perles de passion  

•PLAT Pintadeau à 
l’estragon, 

orecchiette farcie 
d’une Matignon

Gigot de lapin du 
Poitou au pineau; 

mousseline de 
mogettes au chèvre; 
chiffonnade de chou 
au beurre d'Echiré

Dorade rôtie sur la 
peau, citron confit, 

jus acidulé

Bocconcini farci aux 
épinards et ricotta; 

émulsion au 
gorgonzola; aubergine 

Parmingiana

fondant de jarret de 
veau en braisière 

aux saveurs 
d'autrefois, 

aumônière de chou; 
gâteau de polenta

•DESSERT Le croustillant de 
creme diplomate  et 

fruits de saison

Lingot de mousse de 
poire, dacquoise 

noisette, coulis au 
pineau rouge

Dessert non transmis Panacotta aux 
parfums de Sicile 
citron et  pistache

Financier au 
romarin et son 

mousseux abricot, 
pêche flambée



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 12.02 AU 16.02

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Menu Jacques 
Maximin

Petits Farcis Niçois

Menu Aquitaine
Aumônière de cèpes, 

son velouté aux 
truffes et losanges 

croustillants

Carpaccio de lotte 
fumée, bigorneaux 

et coques au naturel, 
vinaigrette aux 

aromates acidulés.

Menu Allemagne
Sandre au beurre de 

moutarde, coussin de 
choux  aux 

champignons des 
bois, gaufrette de 

panais.

Aumônière de 
Fruits de mer en 

couronne de 
tomates et 

brochette flambée

•PLAT Macaronade de 
seiche, mini 
ratatouille

Magret de canard  
aux champignons; 
bouquet d'herbes 

fraîches

Volaille poêlée et 
contisée aux herbes, 

cuisse confite, 
pommes fondantes

Médaillon de veau à 
la bière brune; 

moelleux de pois 
cassés; tiroler rösti

canon de lapereau 
farci Haut Var; 

pastilla de 
courgettes; gnocchi 
de polenta blanche 

aux tomates 
confites et olives 

taggiasche

•DESSERT Le cornet d'amour 
sur velours de 

caramel

Tarte au chocolat et 
cerise noire, 

meringue au cacao 
et piment 

d’Espelette

Dessert non transmis Savarin façon Foret 
noire crémeux et 

croquant 
cacao/chantilly au 

Kirsh/ cerise cuite au 
miel

Sablé aux noix, 
bavaroise de griotte 

et chocolat noire, 
cerises flambées



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 19.02 AU 23.02

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Mousse de cèpes 
aux noix de saint 

Jacques à la crème 
de Porto

Menu Pays Basque
Roulade de céteau, 

et asperges des 
sables des Landes 

sur subrick
d’artichauts

Asperges verte 
mimosa, à la truffe, 

billes de carotte 
confite, jeune 

oignon, émulsion de 
radis noir

Menu Europe du Nord
Truite et saumon 

fumé en mousseline 
sur choux rouge, sablé 
aux baie roses, sauce 

à l’aneth

Menu non transmis

•PLAT Daurade royale rôtie 
à la Niçoise, fenouil 

braisée

Rossini de thon; 
gratin de légumes du 
marché au brebis et 
piment d'Espelette

Daurade BT, confit de 
fenouil, raviole 

d'herbes, jus corsé et 
pignons torréfiés

Noisettes de renne 
aux airelles; pomme 

royale au cumin; 
poivron rouge farci au 

gouda et paprika

•DESSERT La roue du Paon 
chocolat menthe

Comme un gâteau 
basque au cœur de 
confiture de cerise 

noire

Dessert non transmis Assiette fruits des 
bois , chocolat et 

fruits secs



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 12.03 AU 16.03

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Assiette de Tapas 
d‘Amérique Latine: 
céviches de dorade, 

acras de morue, 
guacamoles 

d'avocat, gambas 
sautées à la mangue

Menu Provence
Calisson de loup au 
fenouil et beurre de 

romarin patates 
douces rôties

Gnocchis de légumes 
poêlés au beurre de 
cerfeuil, méridionale 
du potager de pays 

aux copeaux de 
parmesan

Menu Réunion 
Tranche de thon frit, 
moelleux de lentilles 
corail au gingembre, 
gaufrette de banane, 

écume d’ananas

Arpège de 
langoustines et 

d’artichauts sur son 
étuvée de poireaux

côte double de

•PLAT Filet de bœuf à 
l’anchois, pommes 
grenailles braisées 

au romarin

Bourride de palangre 
de méditerranée

Selle d’agneau farcie, 
légumes 

« ratatouille », 
pommes de terre et 

jus

Rougail de requin 
mariné; chouchou à la 

vanille bourbon; 
timbale de riz au 
curry; chips de 
banane plantin

Carré d'agneau rôti 
en croûte d'herbes; 

jus à l'ail doux; 
gâteau de petits 

pois à la française; 
bouquet de 

légumes glacés

•DESSERT Le Billard de nougat 
glacé et perles de 

fruits

Dôme au miel de 
lavande insert de 
crème de marron 
sablé au romarin

Dessert non transmis Le choco/coco, tuile 
et mousse cacao, 

déclinaison de noix de 
coco, glacé croquant

Blanc manger cœur 
passion, coulis 
mojito, litchis 

flambés



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 19.03 AU 23.03

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Beignets de 
légumes,gambas, 

filet de sardine 
panée à la milanaise 

sauce Andalouse

Menu Cote d’azur
Mi cuit de thon et 
ganse de tapenade 
sur sa mosaïque de 

ratatouille

Salade tiède de 
langue de bœuf, 

Sorbet à la pomme 
verte et cornichons , 
émulsion moutardée

Menu Antilles
Thon mariné et grillé 
Créole, flan de patate 
douce à la coco, chips 
de plantain, émulsion 

de mangue

Lingot de foie gras 
maison et aspic de 
raisins au moelleux 
de Loire, Compotée 

d’oignons au vin 
rouge

•PLAT Lotte grillée à la 
purée de céleri 
mentholée et 
abricot, tuile à 

l’encre

Daurade 2 personnes 
grillée sauce vierge; 

petits violets en 
barigoule; flan de 

févettes au chèvre; 
croustillant de 
pancetta aux 

asperges

Turbot juste grillé, 
échalotes et navets 

confits, sauce 
hollandaise

Tournedos de bœuf 
sauce cacao; petit pot 

au gingembre; 
délicatesses de 

légumes des Mornes

Longe de veau cuite 
basse température 
au Marsala; fondue 

de tomates au 
basilic; moelleux de 

lentilles; 
croustillant de 

haricots verts à la 
pancetta

•DESSERT Le chagrin exotique 
sur sa mosaique de 

fruits

Fraises de Carros 
comme un 

millefeuille, crème 
verveine

Dessert non transmis Assiette fruits des 
bois /chocolat et 

fruits secs

Couronne de choux 
en craquelin, au 

parfum des pères 
chartreux et de 
miel des alpes, 

poires flambées



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 26.03 AU 30.03

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Menu Michel 
Guérard

Tarte fine de 
légumes croquants 

vinaigrette au miel et 
son bouquet 

d'herbes

Menu Corse
Mille feuilles de 

Brandade de 
Stocafisu (Merlu) et 
jeunes courgettes au 

Bruccio.

Saumon mariné aux 
agrumes et 

cumbava, avocat, 
citronnelle et 

betterave fondante, 
émulsion d'aneth"

Menu Amérique du 
Nord

Dos de saumon Pacific 
grillé, moelleux de 

maïs, pomme paille et 
popcorn, émulsion de 

sauce BBQ

Chaud froid de 
gambas et Avocat

•PLAT Champvallon de 
côtes d’agneau 

bouchère au thym

Longe de veau 
braisée basse 

température; stufatu
à la myrte; flan 
d'épinards au 

broccio; pomme 
grillée et légumes 

confits

Daurade confite aux 
parfum d'herbes, 

panier de légumes 
de saison, pistou 

roquette

Big thick piece of 
steak; spicy barbecue 

sauce; finger
croustillant de riz 

sauvage; jambalaya
de légumes Louisiane

moelleux de jarret 
d'agneau confit au 

ras el hanout et 
pois chiches; 

coussin de polenta; 
légumes du potager 

rôtis

•DESSERT Etincelle d'agrumes 
et fruits rouges 
sauce pistache

Entremet 
clémentine, biscuit à 

la châtaigne, 
réduction de cap 

corse

Dessert non transmis Assiette fruits des 
bois /chocolat et 

fruits secs

Mousse de fromage 
frais, insert de 
myrtilles, sablé 

verveine, myrtilles 
flambées réduction 

de proto



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 02.04 AU 06.04

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Férié Menu Compté niçois
Déclinaison de farcis 

et bonbons niçois, 
sur son nectar de 

poivron

Cuillère en pâte et 
tartare de saumon et 
avocat , émulsion de 

coquillage.
Filet de rouget 

Barbet aux fenouils 
confits, et 

pamplemousse , 
pané d'œufs de 

poisson et citron 
vert, beurre 

émulsionné à l'anis

Menu Asie
Brochette de crevette 

saveurs Thaï, riz 
d’orient à l’avocat, 

réduction de fruit de 
la passion, pâtes de 

riz frites

Menu non transmis

•PLAT Râble de lapereau au 
plat; sauce poivrade; 
poupeton de fleur de 

courgette farcie; 
polenta crémeuse au 

mascarpone; 
bonbon niçois; 
tomate rôtie au 

thym

Loup confit aux 
herbes, fritto misto

de légumes de 
saison, décoction 

basilic

Bo bun; magret laqué 
au miel épicé; 
croustillant de 

samossa; mousseline 
de pois chiches

•DESSERT Fraises de Carros 
comme un 

millefeuille, crème 
verveine

Dessert non transmis Dessert non transmis



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 09.04 AU 13.04

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Tarte fine de loup 
vinaigrette à la 

betterave tempura 
d'artichauts violets

Menu Provence
Alternance de 

maquereaux et 
panisses duo de 

sauce crème d’ail et 
crème de tomates 

basilic.

Tourte de gibier, 
pousses de salade, 
et vinaigrette à la 

truffe

Menu Espagne
Daurade, seiche 

gambas et moule 
dans un fumet au 

chorizo, flan d’ail doux 
et chips de jambon 

cru

Menu non transmis

•PLAT Pintade grillée, 
salpicon de ris 

d’agneau, 
champignon, 
potimarron

carré d'agneau en 
croûte d'herbes; jus 

au pèbre d'ail; 
rizotto de petit 

épeautre de 
Valensole; primeur 

du marché en 
cocotte

St Pierre sauté, 
artichaut façon 

barigoule, jus monté 
aux anchois

Dos de cochon 
d'Estramadure; 
mousseline de 

haricots blancs au 
safran; cristalline de 
chorizo; tempura de 
fleur de courgettes

•DESSERT Eclipse chocolat noix 
de coco et perles de 

passion

Dôme au miel de 
lavande insert de 
crème de marron 
sablé au romarin

Dessert non transmis Dessert non transmis



Progression Menu Baie Des Anges 
SEMAINE DU 16.04 AU 20.04

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

•ENTREE Menu non transmis Entrée non 
transmise

Tartelette de 
légumes marinés et 
gelée de concombre

Millefeuille de 
légumes sans pâte, 
tiède , émulsion de 

persil

Menu Grèce
Daurade grillé, 
calmars, caviar 

d’aubergines à la 
menthe, chips 

d’artichaut, craquant 
à l’encre

Restaurant
Fermé

•PLAT Filet de Denti en 
écailles de 
courgettes, 

Bonaparte de 
légumes et corail de 

l’ile de beauté

Carré d'agneau, 
bayaldi de légumes 

confits, oignons 
nouveaux et jus 

d'herbes

Gigot de mouton rôti 
à la broche; Tzatziki; 

spanakopitta; 
moussaka 

d'aubergines

•DESSERT Dessert non transmis Dessert non transmis Dessert non transmis


