Toutes nos entrées de La Ferme
Salade verte de nos jardins
Green salad from our gardens
13€
Salade mixte
Mixed salad
17€
Poivrons marinés à l’Huile d’Olive du Clos Bellevue
Peppers marinated with Clos Bellevue olive oil
17€
Caprese (Mozzarella di Bufala, salade de tomate et basilic)
Caprese (mozzarella di bufala, tomato salad and basil)
24€
Salade Niçoise (salade verte, thon, tomate, concombre, poivron, céleri, radis, olive noire, anchois, oignon
rouge et basilic)
Niçoise salad (green salad, tuna, tomato, cucumber, pepper, celery, radius, black olive, anchovy, red onion and basil)
24€
Melon et Jambon de Parme
Melon and parma ham
29€
Foie-gras Maison (Poivre sauvage de Madagascar) à partager et Pain de campagne grillé
Home-made foie gras (wild pepper from Madagascar) to share and toasted bread
30€
Fenouil émincé à l’Huile d’Olive du Clos Bellevue et copeaux de Parmesan*
Sliced fennel with Clos Bellevue olive oil and parmesan shavings
17€
Rillettes Maison, pickles de Légumes et Pain grillé*
Home-made rillettes, vegetable pickles and toasted bread
18€
Anchois frais marinés à l’Huile d’Olive du Clos Bellevue*
Fresh anchovies marinated with Clos Bellevue olive oil
19€
Caponata servie froide ou chaude (aubergine, celeri en branche, oignon, ail, tomate, olive verte, câpre,
vinaigrette, basilic et huile d’olive)*
Caponata served cold or hot (aubergine, celery, onion, garlic, tomato, green olive, caper, vinaigrette, basil and
olive oil)
19€
Assiette de Tomate «Ninette»*
«Ninette» Tomato Plate
19€
Sardines farcies au vert (Epinard) et panées, Aïoli aux Herbes*
Sardines stuffed with green (spinach) and breaded, Aïoli with herbs
23€

* Nos spécialtés
Toutes nos préparations sont faites Maison
Prix nets (Taxes et Service Compris)
Pour les allergènes, merci de consulter le Maître d’hôtel et/ou le Chef de cuisine)

Les pâtes de la maison

Le coin des enfants
(-12 ans)

Spaghetti Tomate cerise et Basilic
Spaghetti with cherry tomato and basil

Steak haché ou Filet de Boeuf, accompagné de Pâtes

20€

Steak or beef fillet with Pasta
24€

Spaghetti Bolognaise
Spaghetti Bolognese
26€

Les Viandes

Les Poissons

Côtelette d’Agneau OF (environ 240g)

Les Poissons sauvages de la pêche locale

Lamb chop OF (about 240g)

Wild fish from local fisheries

33€

15€ les 100g

Filet de Boeuf Charolais (environ 250g)

Les Langoustes de la pêche locale

Fillet of Charolais beef (about 250g)

Lobsters from local fisheries

46€

22€ les 100g

d’Origne France ou Angus Aberdeen

selon arrivage

Sur commande 24/48h à l’avance
Bouillabaisse
75€/personne
Assiette du Pêcheur
68€/personne
Poisson à la Provençale
15€/100g

Les Fromages
Chèvre frais au Lait cru d’Odile aux Herbes et Huile d’Olive du Clos Bellevue
Fresh goat’s milk cheese with herbs and olive oil from Clos Bellevue
15€
Assiette de Fromage
Cheese plate
Toutes nos préparations sont faites Maison
Prix nets (Taxes et Service Compris)
Pour les allergènes, merci de consulter le Maître d’hôtel et/ou le Chef de cuisine)

22€

Les Desserts au Natsuc

L’alternative au sucre, saine, gourmande, d’origine naturelle et végétale

Le «Nuage» une vraie expérience culinaire au Natsuc (meringue qui éclate de fraîcheur en bouche, crème
chantilly et poudre cacao)
Le «Nuage» a real culinary experience at Natsuc (meringue that bursts with freshness in the mouth, whipped cream
and cocoa powder)
13€
Moelleux au Chocolat noir
Dark chocolate cake
13€
Tarte aux Pommes
Apple pie
13€
Mousse au Chocolat
Chocolate mousse
13€
Le Délicieux (meringue, mousse au chocolat et chantilly)
Le Délicieux (meringue, chocolate mousse and whipped cream)
15€
Nos Glaces et Sorbets
Our ice creams and sorbets
6€ la boule

Toutes nos préparations sont faites Maison
Prix nets (Taxes et Service Compris)
Pour les allergènes, merci de consulter le Maître d’hôtel et/ou le Chef de cuisine)

