


PÂTES

Pâtes aux clovisses 19€ 
Pâtes au pesto 16€
Pâtes carbonara 16€

Tous les plats avec      sont vegans 
ou peuvent être « veganisés »

ENTRÉES

Assiette des Galinettes 18€ 
Assortiments d’hors d’œuvres selon le marché

Palourdes au thym 16€

Soupe de poissons de roche 16€

Poivron grillé à l’anchoïade 13€

Sardines à l’escabeche 15€ 
Et sablé au fenouil

Artichauts en barigoule 15€

Salade à l’ail et ses croûtons 5€

Panier de panisses Au fenouil et à l’aïoli 7€

Mozzarella Burrata 12€

Nos traditionnels Alibofis ! 14€

Caviar d’aubergines 15€ 
Et crumble au parmesan

Bouillabaisse en gelée 14€ 
Et sa rouille safranée

TAPAS
Quelques petites portions de nos plats pour patienter...

Panier de panisses Au fenouil et à l’aïoli 7€

Quelques petites préparations 5,50€ 
de la maison à tartiner

Supions à la provençale 8€

Planche de charcuterie 9€



TAPAS
Quelques petites portions de nos plats pour patienter...

Panier de panisses Au fenouil et à l’aïoli 7€

Quelques petites préparations 5,50€ 
de la maison à tartiner

Supions à la provençale 8€

Planche de charcuterie 9€

ENTRÉES

Assiette des Galinettes 18€ 
Assortiments d’hors d’œuvres selon le marché

Palourdes au thym 16€

Soupe de poissons de roche 16€

Poivron grillé à l’anchoïade 13€

Supions à la provençale 17€

Artichauts en barigoule 15€

Salade à l’ail et ses croûtons 5€

Panier de panisses Au fenouil et à l’aïoli 7€

Mozzarella Burrata 12€

Nos traditionnels Alibofis ! 14€

Tête de veau à la ravigote 18€

Bouillabaisse en gelée 14€ 
Et sa rouille safranée

PÂTES

Pâtes aux clovisses 19€ 

Pâtes aux olives 16€
Et pancetta

Pâtes carbonara 16€

Tous les plats avec      sont vegans 
ou peuvent être « veganisés »



NOS POISSONS DE MÉDITERRANÉE 

Trilogie méditerranéenne 26€ 
Traditionnelle bourride avec 3 poissons d’arrivage !

Rouget burger panisse  23€
Poisson entier grillé Les 100g 8€ 
Loup, Sar, Dorade, Pagre selon arrivage...

Les supplions à la provençale en formule plat 22€

C’est pas parce qu’on est une famille de viandards qu’on apprécie pas 
les poissons ! On travaille, là aussi, qu’avec des produits frais 

et on dépend donc de la pêche du jour.

LA BOUILLABAISSE TRADITIONNELLE 47€

La soupe de poissons de roche accompagnée de rouille 
et de croûtons

+ Les poissons de la bouillabaisse pochés dans cette soupe 
Rascasse, Fielas, Galinette, Vive, Roucaou, Baudroie ou Saint-Pierre 

selon arrivage et accompagnés de pomme de terres safranées

Tous nos plats sont accompagnés de légumes du 
moment et de panisses maison au fenouil sauf les plats 
servis en sauce comme la daube, les pieds et paquets 

et la trilogie méditerranéenne.



NOS VIANDES - C’est notre spécialité !
Si vous aimez la viande n’hésitez pas, c’est mon père le chevillard 

de la famille qui la sélectionne et la prépare sur place tous les jours.
L’agneau de lait vient de l’Aveyron et le bœuf de Bretagne. 

Notre Pavé du chevillard 26€

Agneau de lait Simplement rôti en persillade 22€

Épaule d’agneau de lait Pour 2 pers.  48€
Piquée à l’ail et découpée devant vous

Daube Comme la faisait ma grand mère 22€ 
avec la queue, la joue et la galinette de bœuf

Les alouettes sans tête Accompagnées de pâtes bien sûr ! 24€

NOS ABATS
Et comme mon père est aussi tripier, voici quelques abats qui 
se font de plus en plus rares dans le commerce mais qui sont 

toujours autant apprécié des connaisseurs.

Les alibofis en formule plat 22€

Tête de veau en formule plat 23€ 
Et sa sauce ravigote (en saison froide uniquement)

Les rognons de veau juste poêlés 23€

Le rognon de veau entier 28€ 
Cuit dans sa coque de graisse 

Le duo de ris de veau et d’agneau En persillade 26€

Nos pieds et paquets à la marseillaise 24€ 
Et leur pomme de terre comme avant

NOS TARTARES
Nous les préparons devant vous ; là aussi de la façon la plus 

traditionnelle possible, comme ça on peut s’adapter à vos goûts ! 
Ils sont accompagnés de frites maison

Le classique Nature 20€
Le marseillais À l’anchois 21€
Le provençal Au basilic quand c’est la saison ! 21€

Tous nos plats sont accompagnés de légumes du moment et de panisses maison au fenouil
sauf les plats servis en sauce comme la daube, les pieds et paquets et la trilogie méditerranéenne.



Assiette de trois fromages 9€ 
Et sa confiture de figues violettes

Nougat glacé 8€ 
Et son coulis de caramel au beurre salé

Verrine au chocolat dans tous ses états 8€

Fruits frais en salade 8€

Crème brûlée à la fleur de thym 8€

Panna cotta 8€ 
À la fleur d’oranger et son crumble de navettes

La douceur du moment 8€ 
Parce que notre chef se régale de créer 
régulièrement des nouveaux desserts en fonction 
des saisons - demandez-nous celui du moment !

Glaces et sorbets en boule 8€

Les fameuses glaces EMKIPOP 8€ 
Les parfums changent régulièrement 
car Guillaume et Aurélie s’adaptent aussi aux saisons

Café gourmand 10€

Tous nos desserts sont aussi faits maison !



ROUGES 50cl 75cl

CÔTES-DE-PROVENCE AOC Marius Caius  19€

COTEAUX D’AIX AOC 
Chateau Lacoste Le belugue 20€ 28€

SARTENE AOC Fiumiccicoli 24€ 31€

BANDOL AOC 
Chateau Pibarnon  47€ 
Domaine d’Ott  52€ 
Cagueloup   25€ 33€

BROUILLY AOC Cellier des St Etienne  25€

SANCERRE Daniel Chotard  28€

CÔTES-DU-RHÔNE AOC 
Sainte-Cécile-les-Vignes  25€ 
Saint-Joseph  42€

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  49€

ROSÉS 50cl 75cl

CÔTES-DE-PROVENCE AOC Marius Caius   19€

COTEAUX D’AIX AOC 
Chateau Lacoste Rosé d’une nuit 20€ 28€

SARTENE AOC Fiumicicoli 24€ 31€

BANDOL AOC 
Chateau Pibarnon   43€ 
Domaine d’Ott  48€ 
Cagueloup                       25€ 33€

BLANCS 50cl 75cl

CÔTES-DE-PROVENCE AOC Marius Caius  19€

SARTENE AOC Fiumicicoli 27€ 34€

CASSIS AOC Bodin 26€ 36€

BANDOL AOC 
Domaine d’Ott  50€ 
Cagueloup                       25€ 33€

SANCERRE Daniel Chotard  28€
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NOS APÉRITIFS 
Kir vin blanc 10cl  4,50€
Kir royal 10cl  6,50€
C. de Champagne 10cl  6,50€
Pastis 4cl  3,50€ 
51, Ricard, Casanis, 
Pernod, Christal

Lillet blanc ou rouge  5€
Amercicano maison  7€
Porto rouge ou blanc  5€
Suze  5€
Vin au verre  4,50€

NOS WHISKIES   4cl

Jameson   6€
Ballantines  6€
Aberlour  8€
Chivas 12 ans  8€
Four Roses  8€

NOS CHAMPAGNES  75cl 
G.H. Mumm  60€
Perrier-Jouët  80€

LES EAUX  75cl 1l

Orezza           6€
Evian              5€
Badoit             5€

NOS SODAS            3,50€
Coca Cola, Coca Cola Light, 
Orangina, Ice tea, Schweppes, 
Schweppes agrumes, Perrier, Pago                       

NOS BIÈRES  25cl

Cagole  4€
Pression  4€

NOS BOISSONS CHAUDES 
Café 2,50€
Infusion ou thé 3€
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MENU DU MIDI - 18€
Du lundi au vendredi sauf jours fériés

Entrée du jour            
+

Plat du jour

MENU DES PICHOUNETS - 12€
Parce que les minots sont pas fadas !

Ici ils mangent comme nous ! Pas de steak 
haché carré ni de poissons panés aux yeux 

dans les coins. Ils ont le droit à la même 
qualité avec des quantités adaptées.

Un steak façon petit pavé 
ou haché à la minute 
ou Un filet de poisson 

Accompagné de frites maison, 
de légumes ou de pâtes

+
Une glace ou sorbet

ou Une salade de fruits frais

MENU À 32€
Tous les jours, ma foi !

Bouillabaisse en gelée
ou Nos traditionnels aliboffis

ou Mozzarella burrata
+

Agneau de lait 
simplement rôti en persillade 
ou Rouget panisse burger 

ou Pâtes aux clovisses 
+

Verrine aux chocolat  
dans tous ses états

ou Fruits frais en salade 
ou Glace ou sorbet

Tous nos plats sont accompagnés de légumes du moment et de panisses maison au fenouil
sauf les plats servis en sauce comme la daube, les pieds et paquets et la trilogie méditerranéenne.



MENU DU MIDI - 18€
Du lundi au vendredi sauf jours fériés

Entrée du jour + Plat du jour

MENU DES PICHOUNETS - 12€
Parce que les minots sont pas fadas !

Ici ils mangent comme nous ! Pas de steak 
haché carré ni de poissons panés aux yeux 

dans les coins. Ils ont le droit à la même 
qualité avec des quantités adaptées.

Un steak façon petit pavé 
ou haché à la minute 
ou Un filet de poisson 

Accompagné de frites maison, 
de légumes ou de pâtes

+
Une glace ou sorbet

ou Une salade de fruits frais

MENU À 32€
Tous les jours, ma foi !

Bouillabaisse en gelée
ou Nos traditionnels aliboffis

ou Mozzarella burrata
+

Agneau de lait simplement 
rôti en persillade 

ou Rouget panisse burger 
ou Pâtes aux clovisses 

+
Verrine aux chocolat dans tous ses états

ou Fruits frais en salade 
ou Glace ou sorbet

MENU AUTOUR 
DE LA PROVENCE - 45€

Pour 2 personnes minimum

Comme le faisaient nos ancêtres avant un grand 
repas, nous vous proposons de commencer celui 

ci par une cuillère d’huile d’olives figée.

Farandole d’Hors d’œuvres traditionnels 
provençaux froids et chauds

Nous vous proposons en fonction des saisons : 
des sardines, de l’anchois, de la morue, des 

olives, de l’aubergine, du céleri, des pois chiches, 
des tomates, de l’huile d’olives bien sûr, du thym 
de l’ail évidemment... cuisinés dans les recettes 

méditerranéennes les plus classiques.
Laisser vous porter par ce voyage culinaire aux 

accents du sud.

Puis choisissez votre plat parmi :
Les fameux pieds et paquets marseillais 
et leur pommes de terre comme avant

ou
La traditionnelle daube provençale 

comme la faisait ma grand mère 
Mauricette, avec de la joue, de la 
queue et de la galinette de bœuf.

Accompagnée, elle aussi, 
de pommes de terre

ou
L’autre spécialité Méditerranéenne ; la 

bourride avec ses 3 poissons du moment 
et ses légumes pochés dans le fumet de 

poisson monté à l’aïoli.
+

La crème brûlée à la fleur de thym
ou Le nougat glacé

ou La panna cotta à la fleur d’oranger 
et son crumble de navette

Tous nos plats sont accompagnés
de légumes du moment et de panisses
maison au fenouil sauf les plats servis
en sauce comme la daube, les pieds
et paquets et la trilogie
méditerranéenne.



MENU AUTOUR DE LA PROVENCE - 45€
Pour 2 personnes minimum

Comme le faisaient nos ancêtres avant un grand repas, nous vous proposons de 
commencer celui ci par une cuillère d’huile d’olives figée.

Farandole d’Hors d’œuvres 
traditionnels provençaux froids et chauds

Nous vous proposons en fonction des saisons : des sardines, de l’anchois, de 
la morue, des olives, de l’aubergine, du céleri, des pois chiches, des tomates, 

de l’huile d’olives bien sûr, du thym de l’ail évidemment... cuisinés dans les 
recettes méditerranéennes les plus classiques. Laisser vous porter par ce 

voyage culinaire aux accents du sud.

Puis choisissez votre plat parmi :

Les fameux pieds et paquets marseillais 
et leur pommes de terre comme avant

ou
La traditionnelle daube provençale comme la faisait 

ma grand mère Mauricette, avec de la joue, 
de la queue et de la galinette de bœuf.

Accompagnée, elle aussi, de pommes de terre
ou

L’autre spécialité Méditerranéenne ; la bourride avec ses 3 poissons 
du moment et ses légumes pochés dans le fumet de poisson monté 

à l’aïoli.

+

La crème brûlée à la fleur de thym
ou Le nougat glacé

ou La panna cotta à la fleur d’oranger 
et son crumble de navette

Tous nos plats sont accompagnés de légumes du moment et de panisses maison 
au fenouil sauf les plats servis en sauce comme la daube, les pieds et paquets

et la trilogie méditerranéenne.


