
CARTE	ETE	2018	



À	PROPOS	DE	«	FERME	AUBERGE	»	…	

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	 le	 domaine	 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	:	

- Les	truites	du	Paradou	à	Pignans	;	
- Les	volailles	de	la	Ferme	des	GalinePes	à	Brignoles	;	
- Les	fromages	cer>fiés	«	Origine	Provence	»	par	le	Fromager	Gastronome	;	
- Les	jus	de	fruits	(pressés	de	façon	ar>sanale	en	Provence)	par	Esprit	Gourmand	;	
- Le	confit	de	figues	au	vinaigre	balsamique,	la	confiture	d’olives	et	pommes,	le	confit	
					d’oignons	au	caramel	beurre	salé	et	la	crème	d’ail	à	la	truffe	d’été	par	Aix&Terra*		
- L’huile	d’olive	du	Château	Mentone*.	

* Produits	en	vente	au	Caveau	du	domaine.	

« Chers clients, sachez que certains plats de notre carte peuvent comporter :  
céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides,  

soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, glutamate, sulfites…. 
Si vous avez une quelconque allergie merci de nous le faire savoir.	»	



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	 cul>vé	 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	hectare	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	 12	 variétés	 de	 salades	 différentes	 et	 6	 de	
tomates,	 sans	 oublier	 les	 aubergines	 «	 Barbentane	 »	&	 «	 Black	 Beauty	 »,	 les	
pommes	de	terre	«	Mona	Lisa	»	ou	«	Amandine	»,	les	caroPes	«	Touchon	»,	les	
poivrons	«	Yellow	»	et	les	courgePes	dont	la	«	Ronde	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	une	
centaine	de	litres.	
Quant	aux	poules,	au	nombre	de	15	cePe	année,	elles	sont	très	fières	de	 leur	
contribu>on	à	la	pâ>sserie	«	maison	»	!	
Toute	cePe	produc>on	est	en	mode	cultural	labellisé	AB,	la	garan>e	de	produits	
naturels	d’excellence	réservée	à	 tous	nos	hôtes	…	



CARTE	PRINTEMPS	2018 
A	Partager	
-	Bagna	Cauda,	anchoïade,	tapenade……………………..………………………………...12,00	€		V		SG					
	 	

-	Planche	de	charcuterie	du	pays…….……..…………………………….………………….14,00	€			

Les	Entrées	
-	Papeton	d’aubergine,	salade	du	potager,	fruits	secs……………………………….…9,00	€		V			
	 	

	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	rosé	2017	bio	

-	Terrine	de	lapin	au	romarin…….……..………………………………………………………10,00	€		SG	
	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Rouge	2012	bio	

-	Tartare	de	truite,	aneth,	pomme	verte,	concassée	d’amande……….……..	12,00	€		SG	

	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Blanc	2014	bio	

Les	Plats	

-	Côte	de	veau	poêlée,	beurre	demi-sel,	tapenade……………………………..……20,00	€	SG	

	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Rouge	2012	bio	

	-	RisoPo	aux	légumes	croquants…………………………………..………………..………14,00	€	V	SG	

																																	Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Rosé	2017	bio	

-	Dos	de	cabillaud	rô>,	ratatouille,	sauce	vierge….………………….……………….18,00	€		
	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Blanc	2014	bio	

Les	Desserts 

-	Moelleux	au	chocolat,	glace	vanille………………………………………………………….8,00	€	

	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Rouge	2012	bio	

-	Salade	de	fruits	au	sirop	de	badiane	et	thym……………………….…….…..……….7,00	€	SG	
	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Rosé	2017	bio	

-	Parfait	au	miel	d’Entrecasteaux	et	pistaches	.………………………….……………….8,50	€	SG	
	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Rosé	2017	bio 

-	AssiePe	de	fromages	de	Pays……………………….…….……………………………….……7,00	€	SG	
	 Château	Mentone	Cuvée	«Château»	Blanc	2014	bio	

-	Sans	oublier	le	café	ou	thé	gourmand,	varia>ons	sucrées	du	moment……..7,00	€	
V	=	Menu	Végétarien	 	 	 	 	 	 			Accords	Mets	&	Vins	(suggesMon)																																					

SG	=	Sans	Gluten		

Prix	nets,	Tva	incluse	10	%	&	20	%



LA	FORMULE	DU	MIDI		

P’Ote	entrée	+		plat	du	jour		+	1	verre	de	rosé	CDP	bio	+	1	café	
Mercredi	:	Le	M’Burger	

Jeudi	:	Les	Pâtes	fraîches	du	Jour  
Vendredi	:	L’Aïoli	du	Chef	

Samedi	:	Le	Poulet	fermier	à	la	Broche	

18,00	€	

MENU	«	PITCHOUN	»	du	Jeudi	au	Vendredi	 
supplément	de	3	€	pour	le	M’Burger	spécial	«	pitchoun	»		

Jus	de	fruits	ou	sirop	à	l’eau	
Jambon	braisé	ou	poulet	rôO,	«	patates	maison	»,	légumes	du	jardin	

Mousse	au	chocolat	ou	peOt	pot	de	glace	bio	

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

 

LE	BRUNCH	DU	DIMANCHE	
2	services	:	de	11h00	à	13h00	et	de	13h30	à	15h30	

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	soqs	

20,00	€	

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



L’ATELIER	DES	BOCAUX		 
Une	façon	simple	&	saine	de	se	restaurer 

sur	place	ou	à	emporter	
mais	aussi	une	vraie	démarche	éco-responsable	

	car	les	bocaux		sont	réuOlisables	!	

	 					-	En	vente	à	par/r	du	mois	de	mai	2018	-	
-Les	Entrées	

-	Crémeux	d’avocat,	légumes	du	jardin…………………………….………….…………..…7,50	€		V		SG			
	 	

	 	
-	Terrine	de	canard	au	thym	&	noisePe……..…………………………………………..…8,50	€		SG	
	 	

-	Salade	de	quinoa	aux	légumes,	tartare	de	truite	………………………..…..…..…7,50	€	SG	

Les	Plats	

-	Emincé	de	poulet	fermier	et	légumes	de	saison	…………………………….…….10,50	€	SG	

	-	RisoPo	aux	légumes	croquants…………………………………..………………..………..9,50	€	V	SG	

-	Dos	de	cabillaud	rô>,	ratatouille,	sauce	vierge….………………….……………….11,50	€	SG	

Les	Desserts 

-	Mousse	aux	2	chocolats.………………………………..……………………………….….…..5,00	€	SG	

-	Salade	de	fruits	au	sirop	de	badiane	et	thym……………………….…….…..……….4,50	€	SG	

-	Crumble	aux	pommes	………………………….……………………………….…………………4,50	€ 

Les	Glaces	Bio	en	peOts	pots	(125	ml)	

-	Chocolat,	fraise,	mangue………………………………………………………………………..5,00	€ 

Les	Glaces	au	lait	frais	sans	Gluten	en	peOts	pots	(120	ml)	

-	Caramel	à	la	fleur	de	sel	,	Vanille	infusion	de	gousses	de	Madagascar……..5,00	€	

V	=	Végétarien			SG	=	Sans	Gluten	

Prix	nets,	Tva	incluse	10	%	



LES	VINS	DU	DOMAINE	

Se	restaurer	dans	une	«	auberge	viMcole	»,	c’est	avant	tout	pouvoir	découvrir	et	déguster	
les	vins	de	la	propriété	en	accord	avec	les	plats	et	receWes	tradiMonnelles	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	CHÂTEAU	2017	–	Côtes	de	Provence	rosé	bio	
Assemblage	:	ClaireWe,Grenache,	Cinsault……………..…………………………………12,50	€	

• CHÂTEAU	MENTONE	CUVÉE	CHÂTEAU	2014	–	Côtes	de	Provence	blanc	bio	
Assemblage	:	ClaireWe,Rolle…………………………..…………………………………………13,50	€	

• CHÂTEAU	MENTONE	CUVÉE	CHÂTEAU	2012	–	Côtes	de	Provence	rouge	bio	
Assemblage	:	Syrah,	Grenache,	Carignan	……………………………………..…….…..13,50	€	

• CHÂTEAU	MENTONE	CUVÉE	EXCELLENCE	2009	–	Côtes	de	Provence	rouge	
Assemblage	:	Syrah,	Grenache,	Carignan	……………………………………..…….…..19,00	€	

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

Prix	nets,	Tva	incluse	20%  

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé.	A	consommer	avec	modéraOon	

…	Et	en	plus	pour	toute	consomma/on	minimum	de	50€,		
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	24h00.	

(offre	non	cumulable	avec	les	autres	promoMons	en	cours)	



BOISSONS	NON	ALCOOLISEES	

Coca-Cola	33cl	………………………………………………………………………..…..	2,20	€	
Coca-Cola	Zero	33cl	…………………………….…………………………………..….	2,20	€ 
Orangina	25	cl	………………………………………………………………………….…	2,20	€ 
Nestea	25	cl	………………………………………………………………………………..	2,40	€	
Evian	1L	………………………………………………………………………………..…….	3,00	€	
Evian	½	L	………………………..…………………………………………………..………	2,20	€	
San	Pellegrino	1L	………………………………..………………………………..…….	3,40	€	
San	Pellegrino	½	L	………………………………………………………………….……	2,60	€	
Sirop	à	l’eau	2cl	………………………………………………………………………..…	2,00	€	
Perrier	33cl	…………….…………………………………………………………………..	2,40	€	
Jus	de	Fruits	«	Esprit	Gourmand	»	25	cl 
pomme,	orange	……………..……………………..……………..……………….…..	3,50	€ 
jus	d’ananas,	jus	de	tomate	..………………………………………………….…..	3,80	€ 
Diabolo	………………………………………………………………………………..……..	2,50	€	

BOISSONS	CHAUDES	-	Malongo	
Café	expresso	/	Déca……………………………………………………………………	1,80	€	
Café	double	…………………………………………………………………………………	3,40	€	
Thés	/	Infusions	(	carte	bio	à	consulter)…..…………………………………..	2,40	€	

BOISSONS	ALCOOLISEES	
Apéri>f	maison	20	cl	et	ses	3	amuse-bouche	……………..…………..…..	5,00	€	
(Cocktail	«	Mentone	»	ou	Sangria	Provençale)	
Bière	Ar>sanale	Blonde	«	La	Begudo	»	33	cl………………………………….3,80	€	
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	€	
	 Champagne	Canard	Duchêne	bio	Cuvée	Léonie	75cl…………………..58,00	€		

Coupe	de	champagne	Canard	Duchêne	bio	Cuvée	Léonie	12cl..……9,80	€	

Prix	nets,	Tva	incluses	10%	&	20% 
L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé.	A	consommer	avec	modéra>on  



• Le	Coffret	de	3	bocaux	au	choix	:	
-	Selon	carte	de	l’Atelier	des	Bocaux	(1	entrée	/	1	plat	/	1	dessert)	

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

23€	TTC	-	à	partir	de	mai	2018	…	-	

							L’Apéritif	à	partager		:	
-	Bagna	Cauda,	anchoïade,	tapenade	
+1	bouteille	de	vin	Cuvée	Château	Rose	2017	

26€		TTC	(pour	2	personnes) 

• Le	poulet	fermier	Rôti	* 
24€	TTC	le	kilo	avec	pommes	de	terre	

• L’Aïoli	du	Chef	* 
(le	vendredi)	

							Portion	pour	2	personnes	
						22€	TTC	

• La	tarte	du	jour	sucrée	
									la	tarte	entière	(6	parts)	

20€ TTC 
*		-	A	commander	la	veille	-	

LA CARTE DES PLATS À EMPORTER 


