RESTAURANT LA PALMERAIE

Notre carte du dîner, susceptible d’évoluer
(Proposée de 19h30 à 21h30)

Entrées
Tartare de daurade rose au fenouil et roquette sauvage 28€
Soupe froide de courgettes, menthe fraîche,
Et citrons confits du jardin 18€
Tarte sablée au vert, primeurs du potager et chèvre frais de pays 23€
Brouillade d’œufs bio à la truffe d’été 28€
Plats
Chapon de méditerranée rôti sur la peau,
patates douces et coriandre 45€
Côtes d’agneau de Sisteron au thym,
tian d’aubergines et poivrons 45€
Tajarin aux tomates multicolores, Peccorino sarde 25€
Risotto carnaroli aux langoustines 35€

Sélection de fromages affinés 18€
Desserts 15€
Dans l’idée d’une tarte aux fraises
Douceur au chocolat et sorbet menthe citronné
Textures de citron parfumées à la lavande
Soufflé traditionnel à l’abricot et sorbet verveine
Fraises et framboises tout simplement

Prix nets, Service compris

LE SNACK DU CHATEAU
(Carte Proposée de 12h30 à 18h00)

Entrées
Salade d’artichauts violets, roquette sauvage et parmesan 28€
Tomates anciennes, mozzarella Di Bufala 28€
Melon et jambon de Parme 24€
Trio de petits sandwichs 35€
(Tomate/mozzarella, Parme/parmesan, saumon/aneth)
Plats
Vitello-Tonnato 22€
Duo de Burgers « Charolais » (ou Vegan Burger) et frites « maison » 35€
Tartine de rougets et caviar d’aubergines 24€
Tajarin aux tomates fraiches et légumes du potager 25€

Assiette de fromages affinés 18€
Desserts 15€
Tarte aux citrons bio du jardin
Le vrai tiramisu
Pavlova aux fruits rouges
Douceur chocolatée, sorbet menthe citronné
Assiette de fraises et framboises

Prix nets, Service compris

CARTE ENFANTS

Entrées
Melon nature
Assiettes de crudités

8€
8€

Plats
Filet de poisson de pêche locale rôti
Nuggets de volaille bio
Steak haché « charolais »
Mini penne jambon blanc
Mini penne tomates fraîches basilic
Mini penne bolognaise
Pizza (tomate, fromage)

15€
15€
15€
13€
13€
13€
13€

Garniture au choix
Pommes frites
Riz blanc
Légumes verts

6€
6€
6€

Desserts
Coupe de fraises
Brownie au chocolat et framboises
Assiette melon et pastèque
Glaces ou sorbets Barbarac
Glaces bâtonnets

Prix nets, Service compris

8€
8€
8€
4€
4€

