
Ouverture
 

Jeudi 17 novembre 2022 

Déjeuner et Dîner – Soirée des arts - 11h30/15h00 - 19h30/23h30

 

Vendredi 18 novembre 2022 

Déjeuner – 11h30/15h00

 

Samedi 19 novembre 2022

Déjeuner - 11h30/15h00

 

Dimanche 20 novembre 2022

Le Brunch façon Monsieur Louis - 11h30/15h00

 
 

la carte du restaurant
 

Les entrées - 12 € 
 

Le Velouté de Butternut et ses dés de Foie Gras 

La Salade césar façon Monsieur Louis 

La Tartelette au Saumon et sa crème acidulée, ses Légumes croquants de saison

et sa purée glacée de petits pois 

 

Les Plats - 24 € 
 

Le Pavé de Merlu et sa Sauce au champagne, polenta aux olives noires 

et ses brochettes de Légumes 

La Gigolette de Poulet jaune aux champignons de saison, son jus réduit 

au Foie Gras et sa purée de rattes à l’huile de Truffe 

La cassolette de Ravioles de Royans gratinés et sa crème au chèvre 

de la maison accompagnée d’une salade de jeunes pousses 

 

Les Desserts - 9 € 
 

Le camélia : Le Biscuit Moelleux au chocolat, sa compotée de Mûres mousse

chocolat noir infusée au thé, sablé muelie

Le mont blanc : crème de marron et crémeux chocolat blanc, 

accompagnés de leur brochette d’ananas flambée au rhum

L’assiette de Fromages

 

 
Végétarien            Agriculture Biologique

restaurant



Menus DU JOUR : 
 entrée + plat ou plat + dessert - 22 € 

entrée + plat + dessert - 28 € 
 

Jeudi 17 novembre 2022
L’émotion de Magret Fumé accompagné de sa salade verte 

Le fricassé de fruits de mer 

Moelleux aux châtaignes  et son coulis fruits rouge 

 

Vendredi 18 novembre 2022
Le croque-Monsieur et sa Salade de saison 

Le cabillaud à la vapeur son beurre blanc aux agrumes accompagné 

de son Risotto d’épeautre aux tomates confites 

La Salade de Fruits frais du moment son sirop de Menthe et son crumble 

 

Samedi 19 novembre 2022
Le Gratiné d’Oignons doux des cévennes 

Le Sauté d’Onglet de Veau à la Tomate et aux Olives vertes accompagné 

de son Riz camarguais 

Le Pot de crème façon Grand-mère 

 

dimanche 20 novembre 2022

formule unique brunch
 

Servi à l'assiette 

Œufs Brouillés - Mini Saucisses - Bacon 

assortiment de charcuteries - assortiment de Fromages Frais 

Le Fromage Blanc accompagné de Sucre et de Miel 

La Salade de Fruits frais de saison 

 

Les Boissons

Le Jus Détox ace 

café nespresso     , Thé Lipton , chocolat chaud

 

au Buffet 

assortiment de Fougasses salées aux Gratons de canard et Olives

La Salade composée, Quinoa et Légumes du moment selon le marché 

assortiment de Mini Viennoiseries

Les French Toasts accompagnés de beurre et de confitures

assortiment de Pains frais : céréales, campagne 

Le Panier de Fruits 

 

POUR réserver : 07 88 58 84 45
 

Végétarien          Agriculture Biologique
 

La SPL Occitanie Events, organisatrice d'Art Montpellier, et Monsieur Louis s'engagent ensemble pour vous proposer une alimentation : 
Plus saine : elle est meilleure pour votre santé - Plus durable : elle permet de limiter l’impact sur la planète - Plus juste : elle respecte les

producteurs/agriculteurs/éleveurs…
Nous portons aussi une attention particulière à la réduction et au tri des déchets, ainsi qu'à la réduction du gaspillage alimentaire en

collaboration avec une association de collecte des surplus alimentaires.



la carte des boissons

 
LeS SOFTS

 
Pepsi – Pepsi Max – Orangina – Perrier - 4 € 
Le Jus de Fruit « Verger de Thau »     - 3 € 

Bouteille d’Eau minérale 1L - PLATE ou GAZEUSE - 5 € 
 
 

Les BIèReS 
 

RIZ DE CAMARGUE - 4,50 € 
HEINEKEN - 4 € 

 
 

L’apéritif 
 

La Coupe de Champagne « Mumm Cordon Rouge » - 8 € 
La Bouteille de Champagne Brut « Mumm Cordon Rouge » - 45 € 

Le verre de Ricard - 4 € • Le verre de Muscat de LUNEL - 4 € 
Le verre de Whisky « The Glenlivet » Single Malt 12 ans - 8 € 

 
 

Le caFé
 

Le Café Nespresso Perù      et Le Nespresso Décaféiné - 2,50 € 
Le Thé      - 3 € 

restaurant


