






décon’plexé  
 

 

Je suis pas peu fier de vous écrire que les choix des belles 
denrées sont de notre coin de pays ou avec des fournis-
seurs de confiance. Choisissez, nous cuisinons et si vous 

voulez changez un aliment pour un autre (végétarisme, intolé-

rance, allergie) ; il n’y a pas de problème… 

 

 


Une possibilité de menu entreprise le midi si nous 

sommes prévenus  à 16€ 

 

 


Mangeons ! Donc soyons, alors faisons le à notre 
satiété. Faim apaisée ne rebute personne.  



 



 

La poètesse écrit  
 

Vain débat  
 

Qu’il est grand le recul  

pour comprendre l’Histoire  

et bannir les brouillards  

que le temps véhicule !  

Qu’il est grand ce recul !  

Mais laissons là l’Histoire  

et ailleurs allons voir…  

Autre échelle, autre enjeu,  

et pourtant même aveu…  

Qu’il est long le délai  

pour déchiffrer enfin  

les clés d’un quotidien  

que l’on ne soupçonnait !  

Qu’il est long ce délai !  

Si lente est la raison !…  

Que d’erreurs en son nom !  

Édifiant le constat !  

Vain pourtant, le débat…  

 

Esther Granek, Synthèses, 2009  



Entrées 
 

L’ail nouveau confit comme un bonbon si gouteux dans un gaspacho, pain grillé   
*10* 

Les bocaux de si jolies tomates de magnon. 

* 

 Œuf mollet sur un large pesto de fanes au chèvre, radis teintés d’anchois et saisis en poêle   

*11*    

 Collioure et bezaudun, les plis des Pyrénées . 

* 

Huitre et lard, la précieuse fraiche et le rural brulant    *13*  

Mon amour du terre mer est là. 

* 

Betteraves et câpres, au four Céleri, Pastèque et romarin à la poêle   *11* 

Le céleri rôti entier au four. 

* 

Mesclun, fines herbes, oignons nouveaux & 

Truffes d’été   *12* 

De la terre et des mains de Leslie et du goût 
 

*** 

 

Plats 
 

Tourtière de veau et blanquette de légumes   *22* 

Il ne manque plus que la reine 

* 

Soupe de poisson, pain rouille & fenouil confit  *19* 

La Drôme avec vue sur mer 

* 

Crique sage et verte forte en gueule *18* 

Légumes en stock 

* 

Omble chevalier et joyeux légumes en tempuro, Un fritto misto   *19* 

Le tempura viendrait du Portugal, comme quoi ... 

* 

Tende de tranche sur un pesto d’herbes de sorcières, Purée de bintje et foie gras   *21* 

Ma fidélité à cette tende de tranche, goûteuse et tendre si peu cuite 
 

*** 
 

Plateau de fromage des gens du coin   *8* 

Ou 

 Lady zé gentleman  *8* 

The dessert 


