
 

A table ! – Jardin Méditerranéen  

 

GRILLADES 
Servies avec frites maison, salade verte, 

crème d’ail à la truffe d’été Aix&Terra 
Served with homemade fries, green salad, 

garlic cream with summer truffle 

 

 

Thon grillé 24,00 € 
Grilled tuna 

 

Suprême de volaille (Drôme) 24,00 € 
Chicken Supreme of the Drôme 

 

Steak végétal 24,00 € 
Vegetable steak 

 

Entrecôte (300 g)  34,00 € 
French entrecote 

 

 

 

 

SALADES 
 

Salade verte                                    5,00 € 
Vinaigrette aux agrumes 
Green salad, citrus sauce 

 

Salade italienne (végétarien)  19,00 € 
Tomate cœur de bœuf, burrata,  

pesto & balsamique 
Salad with tomato, burrata, basilic & balsamic vinegar 

 
 
 
Viandes et charcuteries « à la carte » origine France. Liste 

des allergènes sur demande. Nous vous informons que 

nous n’acceptons pas les chèques. 

 

GOURMANDISES MAISON 
Desserts 

 

Soupe de fruits rouges 9,50 € 
Red fruit soup 
 

Panna cotta aux fruits de saison 9,50 € 
panna cotta with seasonal fruits 
 

Fondant au chocolat noir 9,50 € 
Dark chocolate fondant 
 

Pastèque/melon au sirop  9,50 € 
Watermelon/melon with syrup 
 

Colonel : sorbet citron & vodka  11,00 € 
« Colonel » : lemon sorbet & vodka 

 

 

GLACES & SORBETS MAISON 
Ice-creams 

 

Au choix, la boule - a scoop 4,00 € 
 

 

SORBETS - SORBET   
 

Fraise - Strawberry 
 

Citron - Lemon 
 

Abricot - Abricot 

 
GLACES - ICE-CREAM   

Vanille - Vanilla 
 

Café - Coffee 
 

Chocolat - Chocolate 
 

Lavande - Lavender 
 

 

 

 
 

FAIT MAISON 

 

LES GRIGNOTAGES 

 
Verrine Aix&Terra 50 gr à tartiner, au choix 
Gourmet verrine to spread, by the choice - 50g 
1 verrine - 1 jar 4,00 € 

3 verrines - 3 jars 10,00 € 
 

Sardinade - Sardine dip 

Anchoïade - Anchovies dip 

Tapenade noire - Black tapenade 

Riste d’aubergine grillée - Toasted eggplant riste 

Poivronade - Red bell pepper dip 

Délice de tomate - tomato dip 

 
Terrine de pâté grand-mère 10,00 € 
Traditional pâté 

 
Fromage 12,00 € 
Chèvre de Grignan en 4 affinages 
Grignan goat cheese: 4 pieces differently matured 

 
Charcuterie d’Ardèche 13,50 € 
Planche de jambon cru, saucisson sec, 

chorizo, caillette 
Cold meat from Ardèche 

 

 
 

HORAIRES 

 
Service de 12h à 14h et de 19h à 21h 

Service from 12 to 2pm & 7pm to 9pm 

 

 


