RESTAURANT

LA RASCASSE
PRESQU'ÎLE DE GIENS

Carte
DE LA
SEMAINE

BIENVENUE AU RESTAURANT DE
L'HÔTEL Le PROVENçal

LA rascasse
Nous sommes heureux de vous retrouver
après cette longue période.
Nous vous proposons une carte courte centrée sur les
produits, la mise en valeur d'un terroir, et l'idée de partager
simplement un moment de convivialité face aux îles
notre carte et notre ardoise évolueront au fil de la saison

nous sommes ravis à présent de partager les valeurs du collège
culinaire de france et du titre de maître restaurateur
benjamin et damien

Entrées

LE POULPE EN CARPACCIO, POIVRON ARLEQUIN AUX HUILES DE NOISETTE ET CACAHUÈTE,
SÉSAME TORÉFIÉ
LA COURGE BUTTERNUT, UNE SOUPE ONCTUEUSE PARFUMÉE AU GINGEMBRE, CRÈME DE
POITRINE FUMÉE
La tomate à l'ancienne, crémeux de mozzarella di bufala parfumée au
basilic, avocat et concombre

16.00 €
14.00 €
18.00 €

plats

Le boeuf Charolais, le filet rôti au poivre noir, première cèpes dégourdirent à
la graisse de canard, purée de persil et crème d'ail doux. jus perlé au vin jères

45.00 €

Le Maigre de ligne roti, coulis d'ail noir, écume de citronnelle, sauce ravigote

28.00 €

La liche de nos pêcheurs du niel en paillard, glacée au miel épicé, mangue,
artichaut, et fine roquette

26.00 €

Garnitures

Frites maison

Mousseline de carottes parfumée à la bergamote
Pommes de terre grenaille

Desserts

Fromages de notre région

10.00 €

Île Flottante au sirop de Verveine et brunoise de fraises

10.00 €

Le miel de la famille giovannelli, la noisette et le sorbet fromage blanc

12.00 €

Le Chocolat extra bitter en mille feuille et poire croquante

11.00 €

PRIX NET EN EUROS

RESTAURANT

LA RASCASSE
PRESQU'ÎLE DE GIENS

Carte
DEs
boissons

selections de vins
les rosés - 75cl
aoc côte de provence - chateau la tour de l'eveque - Pétale de rose - 2018

45.00 €

aoc côte de provence - domaine de rimauresq - 2018

50.00 €

aoc bandol- domaine tempier - 2016

69.00 €

les blancs - 75cl
aoc côte de provence - chateau la tour de l'eveque - blanc de blanc - 2018

45.00 €

aoc côte de provence - domaine de rimauresq - cuvee "r" - 2017

50.00 €

aoc bandol- domaine tempier - 2016

69.00 €

les rouges - 75cl
aoc côte de provence - chateau barbeyrolles - 2017

50.00 €

aoc côte de provence - domaine de rimauresq - cuvee "r" - 2015

50.00 €

aoc bandol- domaine tempier - 2014

69.00 €

les aoc champagnes - 75cl
mumm brut selection

95.00 €

billecart salmon brut rosé

100.00 €

mumm blanc de blanc de cramant

140.00 €

la selections de vins au verre
aoc côte de provence - chateau sainte-marguerite - cuvee symphonie - Rouge,Rose, Blanc

8.00 €

la coupe de champagne brut du moment - 13cl

13.00 €

la coupe de champagne rose du moment - 13cl

17.00 €

PRIX NET EN EUROS

selections de boissons
7.00 €
8.50 €
4.50 €
4.50 €
4.00 €
4.00 €

les jus et nectars alain milliat
Fruits Préssés (orange, Citron, Pamplemousse)
Soda 33cl - Coca cola, Coca cola zero, limonade, perrier
Soda 25cl - Ice Tea, Orangina, Schweppes Tonic, Schweppes Agrume
Sirop a l'eau- Menthe, Citron, grenadine, fraise
limonade, perrier 33cl

Café-déca expresso
café-déca double
noisette
café au lait
cappuccino
chocolat chaud
séléction de thés et infusions

2.70 €
3.70 €
2.90 €
3.50 €
4.50 €
3.50 €
4.00 €

BIÈRES ARTISANALES DE HYÈRES - BIÈRES DES ÎLES D'OR
Pastis 51, Ricard, Casanis

evian
san pellegrino

100 cl
6.00 €
7.00 €

50 cl
4.00 €
4.50 €

thonon/chateldon - 70cl
saint yorre - 33cl

6.00 €
4.00 €

(Blonde, Blanche, Ambrée, IPA)

7.00 €
4.00 €

nos cocktails
MOJITO
CAÏPIRINHA
GIN TONIC
SPRITZ

9.00
8.50
10.00
9.00
PRIX NET EN EUROS

€
€
€
€

RESTAURANT

LA RASCASSE
PRESQU'ÎLE DE GIENS

Weekly
menu
From 10 TO 16 August

Welcome to the Restaurant of
the hotel Le provençal

LA rascasse
We are happy to see you again
after this long period of time.
We propose a short menu centred on products, the
highlighting of a local area, and the idea of simply sharing
a moment of conviviality in front of the islands
our menu and our slate will evolve over the season.

we are now delighted to share the values of the Collège
culinaire de france and the title of maître restaurateur
benjamin et damien

Staters
Mediterranean octopus in potato salad with chilli pepper and fresh herbs

16.00 €

tuna in tataki, soy-lacquered and fine ratatouille

14.00 €

Old-fashioned tomato, creamy mozzarella di bufala flavoured with basil,
avocado and cucumber

15.00 €

main dishes
The line-caught meagre roasted, stir-fried spring onion with ginger, lemongrass 28.00 €
scum
Charolais entrecote steak of 300 gr roasted, pearl juice with sherry wine

32.00 €

The liche of our niel fishermen, glazed with spicy honey, mango, artichoke and
fine argula

26.00 €

Side dishes
Homemade fries

Carrot mousseline flavoured with bergamot
Grenaille potatoes

Desserts
Floating Island with Verbena Syrup and Strawberry Brusoise

10.00 €

The honey of the giovannelli family, hazelnut and cottage cheese sorbet

12.00 €

The Extra Bitter Chocolate in mille feuilles and crispy pear

11.00 €

NET PRICE IN EUROS

