CARTE DU 21 MARS AU 23 AVRIL 2013
ENTREES

LES

Œufs cocottes, brunoise d’asperges vertes et bisque de crustacés,
espuma parfumé au haddock

18 €

Allumette sablée de filet de canette mi- fumé au blanc-manger de céleri

20 €

Asperges blanches du Vaucluse pochées, déclinaison de condiments

21 €

MENUS DU DOMAINE

Entrée, plat (poisson ou viande), dessert

41 €

Entrée, plat (poisson ou viande), chariot de fromages, dessert

45 €

(supplément de 8 € dans tous les menus sauf 75 €)

Entrée, poisson, viande, chariot de fromages et dessert

52 €

POISSONS

Dégustation, selon l’inspiration du moment
Menu servi pour l’ensemble des convives, en 8 mouvements
Dernière commande à 21h00

75 €

Salade de homard aux pointes d’asperges vertes
et minestrone de légumes dans une gelée au vinaigre de Banyuls

29 €

Linguine aux coquillages et scampis comme en Ligurie

19 €

Filet de truite aux amandes, tombée d’épinards et blettes au beurre noisette

21 €

Filet de thon rouge et légumes en deux façons

25 €

Dos de bar sauvage farci au homard
et fricassée de pointes d’asperges aux oignons nouveaux façon Diplomate

32 €

(supplément de 7 € dans tous les menus sauf 75 €)

LA FORMULE DEJEUNER

VIANDES
Nems aux deux canards, bouquetière de chou rave et laitue romaine au soja et sésame

20 €

Joues de bœuf braisées en consommé de volaille Madrilène,
tapioca aux champignons et foie gras

20 €

Onglet de veau rôti, palet de pommes macaire et carotte au jus

22 €

Epaule d’agneau de lait d’Aveyron rôtie, fricassée de jeunes légumes voilée au Laguiole
(supplément de 8 € dans tous les menus sauf 75 €)

30 €

Entrée-plat ou Plat-dessert

29 €

Entrée, plat et fromage ou dessert

35 €

Formule déjeuner proposée du lundi au vendredi hors jours fériés,
accompagnée d’un verre de vin et d’un café

FROMAGES
Le chariot de fromages de Claude Joseph

9€

DESSERTS
Bavarois poire – fenouil à la vénitienne

14 €

Tarte choux – choux

14 €

Chocolat

16 €

noir sésame

Feuille à feuille passion

15 €

Tous les vendredis soir, le Domaine propose un
dîner-concert autour des musiques jazz, pop ou
chanson.
Retrouvez la programmation mensuelle sur
notre site : www.domainedelacorniche.com

