
Petits farçis
comme on les aime en Provence 2 8

Anchois du littoral en beignets
condiment fenouil 2 4

Risotto onctueux
girolles et ailerons de volaille  3 0

Tendres légumes à la grecque
gamberoni et brousse des Roves 2 8

Homard bleu 
pomelo et primeurs croquants   3 8

Sar de petite pêche locale
côtes de blette, olives et câpres  3 8

Saint-pierre de Méditérranée
courgettes fleurs et tomates confites  4 6

Agneau des bergers de France
à la sarriette, panisses dorées et mousserons des près  4 0

Quasi et de ris de veau
carottes, oignons et sauge  4 6

Volaille jaune des Landes rôtie
artichauts violets et ail nouveau  4 2

Fromages frais et affinés  1 8
mesclun d’herbes d’ici  

Glaces et sorbets maison  1 4

Saint-Honoré  1 6

Sablé cerises 1 8
glace amande

Fraises bio de Vincent Duclos  1 8
chiboust à la vanille



PRIX NETS EN EUROS, SERVICE COMPRIS
Selon les dispositions régies par le décret n°2002-1465 en date du 17/12/2002, l’Abbaye de la Celle, ainsi
que ses fournisseurs, s’engagent et garantissent l’origine de toutes leurs viandes française// Printemps 2016

m e n u  d e  s a i s o n
74 € hors boisson

Petits farcis  
comme on les aime en Provence

Sar de petite pêche locale
côtes de blette, olives et câpres 

Agneau des bergers de France
à la sarriette, panisses dorées et mousserons des près

Fromages frais et affinés
mesclun d’herbes d’ici

Fraises bio de Vincent Duclos
chiboust à la vanille  

m e n u  d e  l ’ a b b ay e
98 € hors boisson

Tendres légumes à la grecque
gamberoni et brousse des Roves

Risotto onctueux
girolles et ailerons de volaille

Saint-pierre de Méditérranée
courgettes fleurs et tomates confites

Quasi et ris de veau
carottes, oignons et sauge

Fromages frais et affinés
mesclun d’herbes d’ici

Sablé cerises
glace amande


