
CARTE	D’AUTOMNE	2017	



À	PROPOS	DE	«	FERME	AUBERGE	»	…	

Château	Mentone	est	le	2e	vignoble	Côtes	de	Provence	du	Var	à	proposer	une	
halte	gourmande	au	sein	de	sa	propriété	vi=cole.	

Promu	par	 le	 label	 «	Bienvenue	à	 la	 Ferme	»	de	 la	Chambre	d’Agriculture,	 ce	
concept	de	restaura=on	«	agricole	»	répond	à	un	cahier	des	charges	bien	précis,	
exigeant,	 entre	 autres,	 la	 produc=on	 sur	 place	 d’au	 moins	 la	 moi=é	 de	 la	
composante	des	menus	de	la	saison.	

Ainsi	 se	 retrouvent	 sur	 table,	 les	 vins	 du	 domaine	 accompagnant	 légumes	 et	
fruits	 en	 provenance	 du	 potager	 et	 du	 verger,	mais	 aussi	 l’huile	 d’olive	 et	 les	
œufs	du	poulailler,	le	tout	récolté	à	par=r	de	cultures	cer=fiées	AB	(bio).	

L’approvisionnement	 complémentaire	 sur	 les	 denrées	 non	 produites	 par	 le	
vigneron	doit	être	effectué	chez	des	producteurs	 locaux	rassemblant	 la	même	
idéologie	de	qualité,	comme	par	exemple	:	

- La	daurade	élevée	en	aquaculture	ar=sanale	à	Tamaris	;	
- Le	poulet	élevé	en	plein	air,	en	parcours	«	déplaçable	»	par	la	Ferme	du	Bon	Plan	;		
- Les	fromages	cer=fiés	«	Made	in	Provence	»	par	le	Fromager	Gastronome	;	
- Les	jus	de	fruits	(Pressoir	de	Provence)	et	sirops	Eyguebelle	élaborés	ar=sanalement	
- La	confiture	d’olives	vertes	et	noires,	poivronnade,	ar=chonnade	et	vinaigre	tomates	
		 basilic	réalisés	selon	des	receZes	tradi=onnelles	par	Aix&Terra*	;	
- Les	glaces	élaborées	de	façon	ar=sanale	par	Philippe	FAUR	*.	

Sans	oublier	nos	partenaires	BIOMONDE	à	Trans	en	Provence	et	PROVENÇAU	à	
Draguignan,	qui	 complètent	 ce	 tour	d’horizon	des	produits	 locaux	et	bio	avec	
leur	gamme	de	boucherie,	d’épicerie	fine	et	de	crémerie.	

*	Produits	en	vente	au	Caveau	du	domaine,	ou	à	la	Ferme-Auberge.	



L’INSPIRATION	DU	CHEF	«	GRANDEUR	NATURE	»	

Le	potager	de	Mentone	occupe	un	emplacement	stratégique	dans	la	propriété	
depuis	plus	d’un	siècle	:	protégé	du	vent	derrière	ses	murets	de	pierres	sèches,	
arrosé	 sans	 effort	 grâce	 aux	 canaux	 d’irriga=on,	 bien	 orienté	 face	 au	 Sud	 et	
mé=culeusement	 ordonné	 par	 Benoit,	 le	 jardinier	 du	 domaine.	 Pour	 une	
produc=on	 plus	 intensive,	 plusieurs	 parcelles	 ainsi	 qu’une	 serre	 de	 50m2	
complètent	la	surface	d’origine	et	c’est	aujourd’hui	pra=quement	1	hectares	de	
cultures	maraîchères	et	 frui=ères	qui	 font	 le	bonheur	du	Chef,	 Frédéri	GUIOL,	
provençal	 d’origine,	 et	 ravi	 de	 pouvoir	 faire	 ses	 courses	 «	 à	 domicile	 »	 sans	
internet	ni	souris	!	

Il	y	trouve	par	exemple	jusqu’à	8	variétés	de	salades	différentes	et	6	de	tomates,	
sans	oublier	les	aubergines	«	Barbentane	»,	les	pommes	de	terre	«	Mona	Lisa	»	
ou	 «	 Amandine	 »,	 les	 caroZes	 «	 Touchon	 »,	 les	 poivrons	 «	 Yellow	 »	 et	 les	
courgeZes	 «	 Rondes	 de	 Nice	 »	 	 ;	 le	 verger	 a	 par	 ailleurs	 été	 complanté	
récemment	avec	des	jeunes	frui=ers	:	abrico=ers,	cerisiers,	pruniers,	pommiers,	
poiriers,	pêchers,	amandiers	et	même	des	cognassiers	!	
La	produc=on	moyenne	annuelle	d’huile	d’olive	du	domaine	est	d’environ	150	
litres	pour	une	centaine	d’arbres.	
Quant	aux	poules,	au	nombre	de	20	ceZe	année,	elles	sont	très	fières	de	 leur	
contribu=on	à	la	pâ=sserie	«	maison	»	!	
Toute	ceZe	produc=on	est	en	mode	cultural	labellisé	AB,	la	garan=e	de	produits	
naturels	d’excellence	réservée	à	 tous	nos	hôtes	…	



CARTE	D’AUTOMNE	2017	
Les	Entrées	
- Terrine	de	filet	mignon	de	porc,	Chutney	d’oignons		frais	du	Jardin………….…..….9,00	€						
	 	

	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Rouge	2012	

-	Velouté	courges	&	châtaignes,	croûton	dorés	au	four……………………………….…8,50	€	V	
	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Blanc	20124		

-	Oeufs	«	cocoZe	»	de	Mentone	&	courgeZes	de	saison……………………………..…7,00	€	

	 Château	Mentone	Cuvée	«ÉmoGon»	Rosé	2016	

Les	Plats	
-	Filet	de	daurade	de	Tamaris	en	croûte	d’amandes,		

	Compotée	de	poireaux	du	Potager	…………………………………………………………….17,00	€	

	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Blanc	2014	

	-	Magret	de	canard	grillé,	jus	de	figues	rô=es	aux	épices………………..…………..18,00	€	

																																	Château	Mentone	Cuvée	«ÉmoGon»	Rouge	2012	

-	Lasagnes	«	maison	»	aux	légumes	du	moment..………………….……………….…..13,00	€	V		

	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Rosé	2016	

Les	Desserts	

-	Poire	pochée	au	vin	rouge	du	Domaine	&	glace	vanille	Bourbon………………..8,50	€	
	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Rouge	2012	

-	Crème	brûlée	pommes	&	figues	du	Verger…….…..…………………………………..….6,50	€	
	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Blanc	2014	

-	Gâteau	moelleux	aux	noix	&	miel	d’Entrecasteaux………………….………………….8,50	€	
	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Blanc	2014	

-Planche	dégusta=on	de	fromages	de	Pays	(pour	2	pers)	…..………….……………14,00	€	

-	Yaourt	«maison»	…………………………………………………………………….…..……………..1,50	€	

-	Sans	oublier	le	café	ou	le	thé	gourmand,	variaGons	sucrées	du	moment	…….7,50	€	

V	=	Menu	Végétarien	 	 	 	 	 	 Accords	Mets	&	Vins	(suggesGon)	



LE	MENU	«	PITCHOUN	»	

Jus	de	fruits	
Jambon	braisé	ou	poulet	rô\,	«	patates	maison	»	et	légumes	du	Jardin	

Crêpe	ou	glace	ar\sanale	

10,00	€	
A	disposiGon	à	l’accueil	:	chaises	hautes,	table	à	langer,	coloriages…	

BRUNCH	DU	DIMANCHE		

Assor=ment	de	salades,	charcuteries	et	fromages,	tartes	salées	et	sucrées,	
	entremets,	viennoiseries,	crêpes	ou	gaufres,	œufs	à	la	demande,		
plat	chaud	avec	accompagnement,	boissons	chaudes	et	sots	

19,00	€	

(10€	pour	les	enfants	de	moins	de	10	ans)	
-	Réserva=on	conseillée	-



CARTE	DES	VINS	

Le	vignoble	de	Château	Mentone	en	quelques	chiffres	:	

-	 27	 hectares	 en	 exploita=on	 sur	 une	 superficie	 de	 32	 hectares	 en	
appella=on	Côtes	de	Provence;	

-	 7	cépages	représentés	sur	les	11	autorisés	par	l’appella=on;	
-	 toute	 la	 produc=on	 (vi=culture	 et	 vinifica=on)	 est	 sous	 contrôle	

ECOCERT,	organisme	garant	du	label	BIO.	

…	Et	en	plus	pour	tout	achat	minimum	de	50€	à	l’Auberge,		
une	remise	de	5%	est	accordée	au	Caveau	!	
Remise	sur	 les	vins	vendus	au	Caveau	contre	présenta=on	du	=cket	de	
caisse	de	l’Auberge	sous	48h00.	

Les	 prix	 pra\qués	 à	 la	 Ferme	 Auberge	 sont	 strictement	 iden\ques	 à	
ceux	de	la	vente	au	Caveau	:	en	effet,	nous	ne	«	margeons	»	pas	sur	nos	
propres	produits	ni	ne	faisons	payer	à	nos	hôtes	le	coût	du	service	et	de	
la	 «	 ges\on	 des	 vides	 »	 :	 encore	 une	 garan\e	 du	 meilleur	 rapport	
qualité-prix.

Caveau	de	Vente	et	Dégusta=on	ouvert	tous	les	jours	de	10h00	à	19h00	
(fermeture	le	dimanche	ap-midi	et	le	lundi	maGn)	

Possibilité	d’accueil	de	groupes	(sur	réservaCon	uniquement)	pour	visite	
du	domaine,	dégusta\on	dirigée	et	cours	d’ini\a\on	à	l’œnologie.	



LES	VINS	DU	DOMAINE	

Se	restaurer	dans	une	auberge	viGcole,	c’est	avant	tout	pouvoir	découvrir	et	déguster	
les	vins	de	la	propriété	en	accord	avec	les	plats	et	receSes	tradiGonnelles	de	la	région.	

Bon	à	savoir	:	Emporter	sa	bouteille	chez	soi	en	demandant	sachet	de	transport	et	
bouchon	avant	de	par=r.	

• CHÂTEAU	MENTONE	CUVÉE	ÉMOTION	2016	–	Côtes	de	Provence	rosé	bio	

Assemblage	:	Grenache,	Cinsault,	Syrah….…………………………………………………8,80	€	

• CHÂTEAU	MENTONE	CUVÉE	CHÂTEAU	2014	–	Côtes	de	Provence	blanc	bio	

Assemblage	:	ClaireSe,Rolle…………………………..…………………………………………12,90	€	

• CHÂTEAU	MENTONE	CUVÉE	CHÂTEAU	2012	–	Côtes	de	Provence	rouge	bio	

Assemblage	:	Syrah,	Grenache,	Carignan	……………………………………..…….…..12,90	€	

•		CHÂTEAU	MENTONE	CUVEE	EXCELLENCE	2009	–	Côtes	de	Provence	rouge	

Assemblage	:	Grenache,	Syrah,	Carignan………………………………………….….19,00	€	

•Verre	de	Vin	Côtes	de	Provence	bio	12cl	……………………………..……….	2,00	€



BOISSONS	NON	ALCOOLISEES	

Coca-Cola	33cl	………………………………………………………………………..…..	2,00	€	
Coca-Cola	Zero	33cl	…………………………….…………………………………..….	2,00	€	
Evian	1L	………………………………………………………………………………..…….	3,00	€	
Evian	½	L	………………………..…………………………………………………..………	2,20	€	
San	Pellegrino	1L	………………………………..………………………………..…….	3,00	€	
San	Pellegrino	½	L	………………………………………………………………….……	2,60	€	
Sirop	à	l’eau	2cl	………………………………………………………………………..…	2,00	€	
Perrier	33cl	…………….…………………………………………………………………..	2,00	€	
Jus	de	Fruits	(pomme,	orange,	abricot)	25cl	…………..…………………..	3,00	€	
Diabolo	………………………………………………………………………………..……..	2,50	€	

BOISSONS	CHAUDES	

Café	expresso	………………………………………………………………………………	1,60	€	
Café	double	…………………………………………………………………………………	3,00	€	
Thé	/	Tisane	………………………………………………………………………………..	2,20	€	

BOISSONS	ALCOOLISEES	

Apéri=f	maison	20	cl	et	ses	3	amuse-bouche	……………..…………..…..	5,00	€	
(Cocktail	«	Mentone	»	ou	Sangria	Provençale)	
Bière…………………………………………………………………………………………….3,20	€	
Pas=s	2cl	………………………………………………………………….…….….…….….	2,50	€	

	 Mar=ni	5cl	…………………………………………………………..…….…….…………	3,50	€	
	 Baby		whisky	2cl	…………………………………………..…….………….……..……	3,00	€	
	 Whisky	4cl	…………………………………………………..……..……………..……….	5,00	€	
	 Get	27	4cl	………………………………………….……………………………………..…	4,00	€	
	 Limoncello	4cl	……………………..………………………………..……………………	4,00	€	
	 Bouteille	de	champagne	Canard	Duchêne	bio	Cuvée	Léonie	75cl..58,00€		



• La	«	PICNIC	BOX	»	et	ses	3	portions	au	choix	:	
-	 Salade	composée	(légumes	ou	fruits) 

-	 Tarte	salée	ou	sucrée	
-	 Assortiment	de	charcuteries	
-	 Assortiment	de	fromages	

-	 Entremet	
+33cl	d’eau	minérale	+	1	pain	bio	+	couverts		

18€ 

• Le	poulet	fermier	à	la	broche	* 
14€	le	kilo	

• L’Aïoli	du	Chef	* 
(le	vendredi)	

							Portion	pour	2	personnes	
						22€	

• La	tarte	du	jour	* 
							Salée	ou	sucrée	

20€	la	tarte	entière	(6	parts)	

*		-	A	réserver	la	veille	-	

LA CARTE DES PLATS À EMPORTER 

AU BAR DE L’AUBERGE, A GRIGNOTER…

Planche de dégustation de fromages de Pays, ou de charcuteries artisanales (ou mixte)
Part de tarte « Maison »

Tartine garnie du moment
Entremet

Glaces artisanales Philippe FAUR 
Parfums: Pistache, Vanille bourbon, Chocolat noir, Pêche de vigne, Citron jaune, Fraise, Abricot 
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