L'INSTANT FRAICHEUR DU DEJEUNER
UNE TABLE GOURMANDE DANS UN LIEU D'EXCEPTION
Benjamin Bourgoin, chef passionné et engagé pour qui
transmettre l’amour du produit est une évidence.
Il affectionne une cuisine généreuse et gourmande à base
de produits frais de saison issus majoritairement de
produits locaux.
« Parce qu’il n’y a pas de bonne cuisine sans bon produits »
réf P.B. il sélectionne rigoureusement ses producteurs.
Amoureux de la cuisine niçoise son inspiration vient
naturellement d’un mélange terre et mer.

Benjamin Bourgoin, a passionate and committed chef for
whom transmitting the love of the product is a matter an
evidence.
He loves generous and gourmet cuisine based on fresh
seasonal products, mostly from local produce.
"Because there is no good cooking without good products"
by P.B. he rigorously selects his producers.
In love with the cuisine of Nice, his inspiration comes
naturally from a mixture of land and sea.

SAVEUR - PASSION - AUTHENTICITÉ

NOS ENTREES
Salade Caesar

12€/19€

Salade romaine, sauce Caesar maison, blanc de volaille grillé, bacon
croustillant, copeaux de parmesan, oignons rouges, œuf mollet, filet
d’anchois, croutons de campagne.
Romaine salad, homemade Caesar sauce, grilled chicken breast, crispy bacon, shaved parmesan, red
onions,hard-boiled egg, anchovy fillets, country croutons.

Salade chèvre gratiné

19€

Salade mesclun, œuf mollet, miel, pignons, lardons grillés.
Mixed greens salad, half boiled egg, goat cheese,honey, pine nuts and bacon.

Velouté de potimarron, copeaux de
châtaigne et crème fermière.

14€

Pumpkin velouté, chestnut and cream.

Terrine de campagne et saucisson fait
maison.

12€

Beurre cru fermier et pickels d oignons.

7€

Mesclun de salade
Green salad

Prix net, service compris

NOS PLATS
Crock' Cantemerle

25€

jambon blanc à la truffe, béchamel et pain de mie boulanger, accompagné de salade verte
Truffle cooked ham, bechamel and toast bread, served with salad

Suprême de volaille rôtis au beurre,
pomme purée, jus réduit

18€

Chicken breast plancha, mashed potatoes, short juice.

Pavé d'ombrine à la plancha,
Ratatouille et frites de panisse.

25€

Just grilled "ombrine" fillet, ratatouille and panisse.

Linguine"de gragnano" aux champignons de
saison.
crème réduite et poitrine de cochon grillé
wild mushroom pasta, cream and bacon.

Prix net, service compris

28€

POUR FINIR LE REPAS

Assiette de fromages affinés

11€

Plate of cured cheeses

Tarte au citron du pays,

11€

meringues craquantes
Lemon pie, crunchy meringues

Crumble pommes/poires,

11€

glace vanille
apple and pear crumble, vanilla ice cream.

Mi-cuit chocolat noir, crème anglaise

11€

half cooked chocolate, crème anglaise

Assortiment artisanal de glaces et sorbets
Néron glacier, artisan à Nice
Plate of local hand craft ice cream and sorbet

Prix net, service compris

11€

NOS PRODUCTEURS PREFERES
OUR FAVORITE PRODUCERS
Flavien Falchetto
(Pêcheur en petit bateau du Cros de cagnes)
La ferme des Grenouilles
(Fabrice Leroy, maraicher bio à Villeneuve-Loubet)
La Cambuse
(Davide Dalmasso, produits italiens de sélection, Golf Juan)
Fromagerie Métin
(Thomas Métin, maître affineur à Vence)
GAEC Monteiro
(Fromage de chèvres frais & affinés (06 Peymenade)
Pains et Tradition
(Jean Kircher, Meunier et Boulanger)
GAEC Viande, Agneau de St Barnabé
(Jean Pierre Isnard, St Barnabé, 342 chemin de Gréolières, 06140 Coursegoules)
La Coop des Baous
(Route de Saint-Barnabé, 06140 Coursegoules)
Le Clos de Laure, confitures, sirop
(10 rue Verdi, 06000 Nice, produits à DRAP 06)
Truffes et Morilles de Gourdon
(cultivateur et ramasseur de truffes et morilles GOURDON 06)

Nos viandes bovines sont d'origines Italie et découpés en Italie
Nos volaille sont d'origines France et découpés en France
Nos viande porcines et caprines sont d'origines France et découpés en France

