
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COUR DU CHATEAU 
 

 

NOTRE CHEF, CHRISTOPHE SCHUFFENECKER, PROPOSE 

UNE CUISINE DE BISTROT BASEE SUR DES PRODUITS FRAIS, LOCAUX, CUISINES SIMPLEMENT. 

 

 

prix nets en euros, taxes et service compris   net prices in euros, tax and service included



SE METTRE EN APPETIT 

œuf de ferme parfait, caponata  
perfect free-range egg, caponata 

 

gâteau de tomate, sorbet gaspacho  
tomato cake, gazpacho sorbet 

 

salade croquante, haricots verts, échalotes, chèvre, soupe glacée au concombre 
crunchy salad, radish, green beans, shallots, goat cheese, cold cucumber soup 

 

truite de la Sorgue, gravlax, tartare, mesclun 
trout from “la Sorgue”, gravlax, tartar, mesclun 

 

LA SUITE, S’IL VOUS PLAIT ! 

maigre poché à l’huile d’olive, coulis de courgette, polenta croustillante 
stone bass poached in olive oil, zucchini coulis, crunchy polenta 

 

risotto d’épeautre, bouillon de légumes à l’oignon fumé, mesclun, graines, vinaigrette au miel 
spelt risotto, smocked onion vegetable broth, mesclun, grains, honey vinaigrette  

 
 

épaule d’agneau confite, socca, caviar d’aubergine fumé, échalotes confites, fenouil, jus court 
confit lamb shoulder, socca, smoked eggplant caviar, confit shallots, fennel, jus  

 

pintade de la Ferme du Rouret, en terrine, pressé de pomme de terres, jus comme une 
vinaigrette 

guinea fowl terrine, potato pressé, jus like a vinaigrette 

 
DOUCEURS GOURMANDES ET SUCREES 

sélection du « fromager Mercy » à Carpentras 
selection of French cheese from “Mercy cheesemaker” in Carpentras” 

 

salade de fruits de saison, coulis, sorbet  
seasonal fruits salad, coulis, sorbet 

 

le tout chocolat…pour les amateurs uniquement ! 
strong chocolate dessert…for amateurs only! 

 

tarte à la pêche, sorbet pêche et hysope  
          peach tart, peach and hysope sorbet 

 

pour les plus jeunes, n’hésitez pas à nous demander nos suggestions 
kids menu available on request 

 
menu entrée, plat, dessert 42 €   menu entrée, plat ou plat, dessert 36 € 

entrée 16 €   plat 24 €   dessert 14 € 
 

origine viande France 
toute notre carte est cuisinée sur place, aussi pardonnez-nous si votre choix venait à manquer 


