Desserts
Café ou thé gourmand : Croustillant de figues, crémeux au chocolat,
panacotta à la crème de calisson et amaretto

11

Sélection de fromages français Lemarié, notre fromager local

11

Croustillant de figues rôties, crème à la vanille de Madagascar

12

Crémeux au chocolat, espuma philadelphia

12

Tarte tatin de notre Chef et sa crème à la vanille de Madagascar

11

Rosace de mangue et son sorbet

11

Coupe de glace et sorbet Hugo & Victor : 3 parfums au choix

12

Crème brûlée revisitée

11

Brunch

Dominical

Adultes

45

Moins de 12 ans

22

Moins de 5 ans

Gratuit

12h3 0-1 5h

Informations
Plats "Bien être"
L’offre Inspired by Her propose une gamme complète de produits, services et expériences
inoubliables pour chacune de nos voyageuses. Les hôtels MGallery Collection ont à cœur d'offrir une
sélection d'options saines et savoureuses pour les femmes.

Produits allergènes, consultez l'information auprès du restaurant.
Prix nets TTC en euros, toutes taxes et services inclus.

Pour en découvrir davantage sur nos services,

Scannez ce QR code

Réservations : 04 42 37 61 16

Horaires : 12:00 - 14:30 /19:00 - 22:30
24 Boulevard du Roi René 13100 Aix-en-Provence

Entrées

Plat du jour

Assiette conviviale : Avocado toast, croustillants de tomates mozzarella et panisses à l'aïoli

14

Dessert du jour

Œuf mollet bio pané et frit, velouté de potimarron à l'orange, éclats de noisettes

14

Verre de vin

Foie gras de canard mi-cuit maison, chutney de poires à la badiane, bun à la fleur de sel

24

ou

Cappuccino onctueux de panais, émulsion de châtaignes

14

Déclinaison de betterave cuite et crue, au chèvre et olives de Provence

13

Bouteille d'eau minérale
(50cL)

Carpaccio de St Jacques* à la grenade et vinaigrette d'agrumes

21

Agenda

Lunch

29

Valable pour le déjeuner
du lundi au vendredi

*issues de la pêche française

Offre en continu

Plats
Signature du Chef

Salade César : Cœur de romaine, copeaux de parmesan, œuf, croûtons

28

"Ma cuisine est à mon image : humble et généreuse. J'ai à cœur de proposer des produits de saison,
frais et goûteux respectant l'identité de notre région." - Sébastien GUILHEN

Côté terre
Paleron de bœuf confit façon daube provençale et ses linguines fraîches

26

Filet de canette aux épices douces, panisses aux olives et tomates confites

28

Filet de bœuf français aux pleurotes, chou-fleur gratiné et mesclun provençal

39

Burger du Roi René : Bœuf Limousin, compotée d'oignons rouges et crème de cèpes
frites maison et mesclun provençal

26

Avocado toast : Jambon Serrano, fromage de chèvre et figues

18

Croque-monsieur campagnard maison au beurre de truffe et mesclun provençal

17

Club sandwich poulet, frites maison et mesclun provençal

21

Club norvégien, saumon et avocat, frites maison et mesclun provençal

26

Planche de charcuterie et fromages affinés, pickles maison

23

Garnitures

5

Riz Carnaroli en risotto crémeux
Légumes de saison

Côté mer

Frites maison
Salade verte

Maigre de Méditerranée rôti sur sa peau, légumes de saison rôtis au four

32

St Jacques françaises snackées et mousseline de potimarron à la noisette

37

Plats végétariens

Proposition végan et végétarienne

Saumon 26
Poulet
23

Du pain sans gluten est à votre disposition sur demande.

Cocotte de légumes d'antan, quinoa gourmand à l'huile de noix

19

Toutes nos viandes sont d'origine française

Linguines à la crème de truffe, parmesan et champignons

18

Tous nos fruits et légumes sont issus de l'agriculture biologique

Le riz Carnaroli
Le riz Carnaroli est une variété de
riz très réputée en Italie cultivée
dans la région piémontaise.
Son grain est long, bien bombé et
d’un joli blanc brillant.
Souvent décrit comme le roi des riz,
le riz Carnaroli possède une teneur
élevée en amidon.
C'est une céréale sans gluten
s'adaptant parfaitement à tous les
régimes.

