[ MENU « LE RETOUR IMPREVU* » ]
90 €, menu servi à l’ensemble des convives/ menu served to all guests
L’ARTICHAUT DE PROVENCE
poivrade / condiment d’artichaut / olive / réduction de barigoule / pain à l’huile d’olive
ARTICHOKE FROM PROVENCE
poivrade / artichoke condiment / olive / barigoule sauce / olive oil bread


LA LOTTE DE MEDITERRANEE
rôtie / lard paysan / courgette / pesto de fleur de courgette / Hysope
MEDITERRANEAN MONKFISH
roasted / bacon / zucchini / zucchini flower pesto / Hyssop


L’AGNEAU DE LAIT
selle / carré / épaule
mesclun / échalote Robuchon / épinard / tapenade d’olive noire / vinaigrette tranchée
SUCKLING LAMB
saddle / rack / shoulder / mesclun / Robuchon shallot / spinach / black olive tapenade / vinaigrette


NOTRE SELECTIONS DE FROMAGES
brebis / chèvre / mon accompagnement
CHEESES SELECTION
sheep / goat / suggestion of dressing


LE FENOUIL
meringue / mousse / marmelade
sorbet huile d’olive / bouillon tagette
FENNEL
meringue / mousse / marmelade
olive oil sorbet / tagette broth

*Le Retour Imprévu d’après Regnard (1700), comédie en un acte, jouée dans les jardins du
Château de Mazan le 24 mai 1772
*Le Retour Imprévu written by Regnard (1700), comedy in one act, performed in the garden of
Château de Mazan on May 24 th 1772

Prix nets exprimés en euros, taxes et service compris / Net price in euros, tax and service included
Nous faisons tout notre possible pour vous satisfaire, aussi veuillez nous pardonner si votre choix n’était plus disponible.
Liste des allergènes sur demande – Viande d’origine française

[ MENU « LE GLORIEUX* » ]
120 €, menu servi à l’ensemble des convives/ menu served to all guests
LE CONGRE
biscuit / poutargue / noisette / pistache / herbes du jardin / béarnaise à ma façon
CONGER biscuit / poutargue / hazelnut / pistachio / herbs / béarnaise sauce my way


LA LOTTE DE MEDITERRANEE
rôtie / lard paysan / courgette / pesto de fleur de courgette / Hysope
MEDITERRANEAN MONKFISH roasted / bacon / zucchini / zucchini flower pesto / Hyssop


LES LEGUMES
fermentation/pickles/juste cuit/cru
VEGETABLES fermentation/pickles/just cooked/raw


LE PIGEON
hommage à Chris, mon Ami et mon Guide
poché / fumé /rôti / carotte des sables / badiane
PIGEON tribute to Chris, my Friend, my Mentor poached / smoked / roasted / sand carrot / star anise


NOTRE SELECTIONS DE FROMAGES
brebis / chèvre / mon accompagnement
CHEESES SELECTION sheep / goat / suggestion of dressing


LE FENOUIL
meringue / mousse / marmelade
sorbet huile d’olive / bouillon tagette
FENNEL meringue / mousse / marmelade olive oil sorbet / tagette broth


LE CHOCOLAT
Glace cèpes / grué de cacao / biscuit Sacher
CHOCOLATE Cep mushroom ice cream / cocoa nibs / Sacher biscuit

*Le Glorieux d’après Philippe Néricault Destouches (1732), comédie en cinq actes et en
vers, jouée dans les jardins du Château de Mazan le 10 mai 1772

*Le Glorieux written by Philippe Néricault Destouches (1732), comedy in five acts, performed in the
garden of Château de Mazan on May 10th 1772
Prix nets exprimés en euros, taxes et service compris / Net price in euros, tax and service included
Nous faisons tout notre possible pour vous satisfaire, aussi veuillez nous pardonner si votre choix n’était plus disponible.
Liste des allergènes sur demande – Viande d’origine française

