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AUBERGE
DES PINS
SARL JSJ - 1391 CHEMIN DU VIEUX MOULIN 83440 TOURRETTES 04.94.76.06.36
N°RCS 49874574400017

Nous concevons la cuisine comme un plaisir
et nous souhaitons vous la faire partager.
Chaque plat est fait "maison" et peut
nécessiter un peu d'attente.
Nous vous proposons donc d'indiquer le
choix de votre dessert dès la commande.
Nous vous remercions de votre
compréhension.
Nos tarifs sont exprimés en euros net ttc.
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AUBERGE DES PINS

MENU À 30 €
ENTRÉE
Tartare exotique de daurade* ou saumon*
(Mangue, fruits de la passion, zeste citron, vert huile olive)

et son mélange de salade japonais
Salade fraîcheur
(Pointes d'asperges vertes, tomates , concombre, cœurs de palmier,
suprême de volaille, tomates séchées, mélange de salade japonais)

Salade façon Auberge
(Gésiers,lardons grillés,oignons grelots, foie gras poêlé
et son chutney sur toasts de pain grillé)

Entrée de l’Ardoise du Jour
Entrée/Plat ou Plat/Dessert à 23 €
Menu complet : Entrée/Plat/Dessert à 30 €
Nos tarifs sont exprimés en € net TTC
* produits surgelés

AUBERGE DES PINS

MENU À 30 €
PLAT
Cabillaud* et son crumble de chorizo,
pignons torréfiés et huile de sésame
Pièce de bœuf du boucher (180/200grs),
sauce paloise (béarnaise à la menthe) ou tartare
Carré de côtelettes d'agneaux grillées avec sa marinade
Risotto ou pâtes du moment
Plat de l'Ardoise du Jour
Un accompagnement au choix par plat : (4€ le supplément)
Brochette de légumes du soleil cuits à la plancha, ou
pommes de terre grenailles rôties au four dans leur jus
Entrée/Plat ou Plat/Dessert à 23 €
Menu complet : Entrée/Plat/Dessert à 30 €
Nos tarifs sont exprimés en € net TTC
* produits surgelés

AUBERGE DES PINS

MENU À 30 €
DESSERT
Café ou Thé gourmand
(assortiment de 4 gourmandises)
Tarte aux pommes caramélisées, chantilly
et sa boule de glace au choix
Crème brûlée du Chef
Dessert de l’Ardoise du Jour

Entrée/Plat ou Plat/Dessert à 23 €
Menu complet : Entrée/Plat/Dessert à 30 €
Nos tarifs sont exprimés en € net TTC

