Le Room du Mas
DÉ J EU NE R

-

DÎNE R

12h / 14h - 19h / 21h
Notre équipe restauration se tient à votre entière disposition
pour toute commande incluant les boissons jusqu’à 20h

ENTRÉES

P L AT S

Tomates en textures *
au vinaigre balsamique de Modène,
chèvre frais à l’huile d’olive de région,
crumble de pain à l’ail, pickles d’oignons
rouges, tuiles aux olives Taggiasche

20 €

Filet de bœuf *
40 €
écrasée de pomme de terre à la ciboulette,
olives de Nyons et jus de viande
au pesto de basilic

Terrine de foie gras de canard mi-cuit
au sel de Camargue
chutney de figues

30 €

Filet de loup
confinade de poivrons doux à l’ail
façon piperade et jus de ratatouille

35 €

Gravlax de Saumon Label Rouge
betterave, sauce tartare

21 €

Risotto au riz de Camargue et parmesan
gambas snackées et écume de jus
de carapaces

31 €

Asperges vertes de Mallemort
poireaux, chips de parmesan,
vinaigrette de noisette

25 €

Petit épautre de Sault aux courgettes
herbes fraîches et tomates cerises
confîtes à l’huile d’olive de région

20 €

Burrata
tomates de couleurs, basilic

22 €

Rigatoni de Cecco
bolognaise et parmesan

22 €

Houmous à l'huile d’olive des
Baux-de-Provence et de sésame
zestes de citron

19 €

Le Mas Burger *
pommes frites

26 €

Suggestion du moment

GARNITURES

de 30 à 45 €

DESSERTS

Légumes verts à l’huile d’olive
et sel de Camargue

10 €

Pommes frites

10 €

Bol de salade verte

6€

DISPONIBLE de 14h à 19h
Saumon fumé
toasts et beurre demi-sel

28 €

Assiette de jambon Serrano
en fines tranches

28 €

Bagel au chèvre *
tomates séchées, tapenade et mesclun
au vinaigre balsamique

21 €

* plats avec gluten

Assiette de fromages affinées

20 €

Fromage blanc
nature ou miel de région

8€

Coupe de fruits rouges
chantilly pistache maison

12 €

Riz au lait entier à la vanille
poire pochée à la cannelle

12 €

Feuilletine chocolat noir Valrhona 74% *
biscuit moelleux

14 €

Tarte croustillante aux fraises de pays
confits de fraises à la verveine citron
du Domaine et crème fouettée

12 €

Suggestion de notre Chef Pâtissier

18 €

Prix nets, taxes et service compris.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

