
 

Restaurant Joséphine 
Ouvert du Mercredi au Dimanche  

  ENTREES  
 

  Foie gras de canard en lobe 

  chutney à la pêche et au pamplemousse 

  cube de brioche tiède            30 €  

 

  Médaillons de homard 
  sur un tartare de tomates à la fraise 
  crème légère au basilic            38 € 
 

  Noix de Saint Jacques en carpaccio 
  vinaigrette à la passion et gel hibiscus   
  jeunes pousses de mesclun            30 € 
 
 

  POISSONS 
 
  Turbot snacké sur sa mousseline croquante 

  sauce vierge aux fruits estivaux           38 € 
 

  Bar snacké 
  risotto tomaté et dés de haricots 
  lamelles de truffes d’été, sauce citronnée          38 € 
 

  Thon rouge rôti à la coco 
  tagliatelles de concombre 
  caviar d’aubergines             36 € 
 

 

  VIANDES  
 
  Mignon de veau   
  mousseline de carottes et petits pois 
  gel abricot, pommes Grenailles 
  girolles et petits légumes            36 € 
 
  Filet de bœuf   
  pommes pont neuf, petits légumes grillés 

  sauce béarnaise              36 € 

 

  Ballotine de volaille jaune  
  écrasé d’artichaut à l’huile d’olive 
  pommes dauphines et truffes d’été 
  jus de volaille tranché             34 € 
 
 

  FROMAGE 
 
  Assortiment de fromages élevés 
  par Bernard Antony – maître fromager          16 € 

 
 
DESSERTS 

 
La Pavlova à la pêche blanche 
confit à la verveine 
sorbet aux senteurs de Provence  15 € 

 
L’abricot 
croustillant au miel et au citron 
glace au lait d’amandes   15 € 

 
Le chocolat 
miroir crémeux Acarigua 
confit de framboises, craquelin Gianduja 
glace vanille de Madagascar   15 € 

 

 

 MENU BALADE A 78 € 
 

servi uniquement pour l’ensemble de la table  
commande possible jusqu’à 13h30 au déjeuner  
et 20h30 au dîner  
 

 Foie gras de canard en lobe 

chutney à la pêche et au pamplemousse 

cube de brioche tiède 
 
Noix de Saint Jacques en carpaccio 
vinaigrette à la passion et gel hibiscus 
 
Bar snacké 
risotto tomaté et dés de haricots 
lamelles de truffes d’été, sauce citronnée 
 

 Mignon de veau   
mousseline de carottes et petits pois 
gel abricot et pommes Grenailles 
girolles et petits légumes 
 

 Ardoise de fromages élevés par 
 Bernard Antony – maître fromager 
 

L’abricot 
croustillant au miel et au citron 
glace au lait d’amandes 

 
Pour le bien-être de nos équipes 

Le restaurant ferme à 15h30 au déjeuner et 23h au dîner 
 

Prix nets 


