
Restaurant LE SAINT ENDREOL 

SERVICE DU SOIR – 19h30 à 21h30 
 

Tarifs nets TTC 

Sous réserve de changement et disponibilité 

Ce logo indique les plats « faits maison » élaborés    Plat de saveur régionale  

sur place à partir de produits bruts.     Local Product           

   Home-made dishes are elaborated with raw products on-site.    

  

Plat gourmand & léger / Gourmet Light Meal     Plat sans gluten / Gluten free 
 

 
 

 LES ENTRÉES 
 

 Pressé de foie gras de canard mi-cuit,        22€ 

son confit d’oignons au miel et au rosé de Provence,  

quelques groseilles pour aciduler et toast grillé 

Pressed duck foie gras, onion preserve with honey and local rosé wine 
 

 Tartines chaudes de pain rustique avec crottins de chèvre,   19€ 

compotée de fruits au miel et fruits secs, 
Mesclun avec jambon sec italien, tomates et pignons 

Toasted bread with goat’s cheese, stewed fruits with honey, dried fruits, 

Mixed salad leaves, dry ham and cherry tomatoes 
 

 

 Tarte fine de feuilletage, tombée de tomates et oignons,   18€ 

mozzarella, jambon sec, poivrons et olives,  

le tout sur son mesclun aux pignons et copeaux de parmesan      
Dry ham, mozzarella, stewed tomatoes and onions, sweet pepper served on a puff pastry, 

Mixed salad leaves with grilled pine kernels and chips of Parmesan cheese 
 
 

 

 Déclinaison de tomates de couleurs, mozzarella Burrata,   17€ 

Vinaigrette de pistou, olives de pays et caramel de vinaigre balsamique, 

Quelques feuilles de roquette et gressin (sans gluten) 

Tomato variations, mozzarella Burrata, basil vinaigrette,  

local olives and balsamic vinegar  
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LES POISSONS 
 

 Eventail de la mer : (Saumon, rouget, daurade, gambas et moules)    25€ 

Crêpe de pois chiches garnie de julienne de légumes 

Fisherman’s platter (salmon, gilt-head bream, red mullet, king prawns and mussels), 

Chickpea crepe garnished with thinly-shredded vegetables 

 

 Filet de loup de méditerranée poêlé aux pétales d’ail,    24€ 

Risotto blanc au parmesan, râpé de courgettes et sauce citron sucrée salée 

Pan-sautéed Mediterranean bass with garlic petals, 

White risotto with Parmesan, grated courgettes and lemon salted & sweet sauce 

 

 Filet de daurade royale de méditerranée cuit sur sa peau,   22€ 

Crème de polenta au parmesan, farandole de légumes verts cuits Al dente, 

Sauce vin blanc de Provence 

Fillet of gilt-head bream cooked with its skin, polenta with parmesan cheese, 

Green vegetables and Provencal white wine sauce 

 

 
 

 

 

PROPOSITIONS VEGAN 

 
Salade composée et ses légumes de saison      12€  

  Mixed salad leaves with a selection of seasonal vegetables 
 

Crème de polenta et julienne de légumes      15€ 

  Polenta and thinly-shredded vegetables  
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LES VIANDES 

 

 Tournedos de filet de bœuf cuit à l’appoint,     27€ 

Pommes sauvages, farandole de légumes du moment et sauce crème de poivre vert 

Beef tournedos cooked medium rare,  

Potatoes, seasonal vegetables and green peppercorn sauce 
 

 Croustillant de gigot d’agneau à l’estragon et côte grillée,   26€ 

crème de polenta, jeunes carottes confites à l’huile d’olive et râpé de courgettes minute 

Leg of lamb in a tarragon crust and grilled lamb chop, 

Polenta, carrots preserve in olive oil and grated courgettes 
 

 Emincé de magret de canard rôti aux fruits de saison,    25€ 

Pommes mitraille aux cèpes et persillade, sauce brune, 

Salade aux croutons et lardons  

Roast thinly-sliced duck breast fillet with seasonal fruits, 

Potatoes with mushrooms and chopped parsley, brown sauce 

      
 

Le Saint Endréol n’oublie pas les petits et propose  
 

 

  
 

Comprenant : un plat + un dessert : 12 € 
 

Les portions des menus enfants ne sont pas adaptées pour les enfants de plus de 11 ans 
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Le FROMAGE 

Assiette de fromages affinés,         13€ 

Sur lit de salade et sa confiture de cerises               
Platter of fully-matured cheeses, mixed salad leaves and Morello jam 

 

 

Les DESSERTS 
  

 Déclinaison de desserts de notre pâtissier,      12€ 

et ses assortiments de coulis et crème anglaise 

Selection of desserts with fruit sauce and light custard cream 

 

 Traditionnel moelleux chaud de chocolat noir,     11€ 

Crème anglaise à la fleur de thym et glace vanille 

Warm soft chocolate cake, light custard cream with thyme and vanilla ice cream 

 

 Sur l’idée d’un vacherin à la vanille bourbon,     11€ 

Meringue à la française, farandole de fruits d’été, coulis de framboises et fraises 

Meringue cake filled with vanilla-flavoured ice cream, seasonal fruits and 

Raspberry & strawberry sauce  

 

Tendre quatre-quarts, mousseline de caramel beurre salé,   11€ 

Poire pochée au romarin, coulis et glace confiture de lait 

Rich Madeira cake with a fine butterscotch mousse and poached pear with rosemary 

 

 Cheese cake en farandole de fruits rouges,      10€ 

Coulis de framboises et éclats de meringue 

Cheesecake with red berries, raspberry sauce and meringue 
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MENU  

« LE SAINT ENDRÉOL » 
 

 

Les saveurs méditerranéennes sont si généreuses qu’elles se suffisent à elles-mêmes. 

Elles sont sources d’équilibre et révèlent l’authenticité et la vérité du produit. 

La cuisine du restaurant Le SAINT ENDRÉOL met l’accent sur les  

produits locaux de saison pour la qualité et la richesse de leurs saveurs. 
 

The flavors of the Mediterranean are enough in themselves,  

they are recognized because they demand balance,  

authenticity and veracity of the product.  

Our cuisine is made of local and fresh products. 

 

 

ENTRÉE 
 

A choisir parmi nos 2 entrées du jour 
To choose between our 2 starters of the day 

 

PLAT 
 

A choisir parmi nos 2 plats du jour (poisson et viande)  
To choose between our 2 main courses of the day (fish and meat)  

 

DESSERT 
 

Desserts du jour  

Ou 

Glace / sorbet 
Dessert of the day 

Or 

Ice cream / sorbet 

 

Proposé à 39 € ttc 

(Hors boissons) 
 

 

 

Nous informons notre aimable clientèle que tout changement de plats dans ce menu 

 impliquera un supplément minimum de 6 euros PAR CHANGEMENT 
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