
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 
 

Duo de Saint-Jacques et gambas rôties,       21€ 

 Julienne de légumes sués à l’huile d’olive et sauce au vin blanc safranée                                                                 
Pan-sautéed scallops & king prawns, thinly-shredded vegetables, 

Saffron-flavoured white wine sauce 
 

 

 Foie gras mi-cuit au naturel        20€ 
et son salpicon de mangues et ananas au miel, graines de pavot bleu et salade de petites fleurs  
Semi-cooked foie gras with diced mango, pineapple with honey and poppy seeds 
 

 

 Tarte fine au crottin de chèvre et poire pochée au romarin,  19€ 

Mesclun avec jambon sec italien, tomates grappe et pignons de pin grillés 
Thin goat’s cheese tart with pear poached with rosemary, 

Mixed salad leaves with dry ham, tomatoes and roasted pine seeds 
 

 

 Crêpe de farine de pois chiche, mozzarella au pistou, caviar d’aubergine, 18€ 

Copeaux de tomates séchées, olives de pays & copeaux de parmesan 
Chickpeas crepe with mozzarella with basil, aubergine caviar and dried tomatoes 
 

 

 Tartare de tomates, avocat et concombres servis en tiramisu salé, 17€ 

Torsade de feuilletage au jambon sec italien et parmesan 
Tomato, avocado & cucumber served with mascarpone, dry ham and parmesan stick 
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LES POISSONS 
 

 Farandole de poissons cuits vapeur       24€ 

sur son trône de pommes pochées au safran,  

sauce de soupe de poisson avec rouille, emmental et croûtons  
Farandole of steamed fishes on a bed of poached apple with safran, 

Fish soup with “rouille”, Emmental cheese and croutons 

 
 Steak de thon grillé à l’appoint,        23€ 

Fondue de poivrons et olives, écrasé de pommes de terre à l’ancienne 
Medium rare grilled tuna steak, slow-simmered sweet pepper, mashed potatoes. 

 
 Filet de loup poêlé aux noisettes concassées,      22€ 

Grosse frite de polenta, julienne de légumes à l’estragon et crème de coulis de crustacés 
Pan-sautéed fillet of bass with crushed hazelnuts, shellfish cream sauce,  

Polenta and thinly-shredded vegetables with tarragon,  

 
 Escalopine de saumon cuit à l’uninatéral,       21€ 

Tagliatelles fraîches en crème de fruits de mer, brunoise de légumes, parmesan et basilic 
Escalope of salmon grilled on one side only, diced vegetables, 

Pasta with a seafood cream sauce 

 

PROPOSITIONS VEGANS 

 
Salade composée et ses légumes de saison      12€  

  Mixed salad leaves with a selection of seasonal vegetables 

 

Frite de polenta et julienne de légumes      15€ 
  Polenta and thinly-shredded vegetables  
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 LES VIANDES 

 

 

 Duo de côtes et croustillant de filet d’agneau,      25€ 
Sauce douce à l’estragon et quatre épices, risotto aux raisins et abricots secs, légumes glacés  
Lamb chop and roasted fillet of lamb, sweet sauce with tarragon and spices, 

Risotto with raisins and dried apricots, glazed vegetables 

 
 Tournedos de filet de bœuf cuit à l’appoint, sauce poivre vert,  24€ 

Pommes de terre sautées à crues et tian de légumes provençal, salade servie à part 
Beef tournedos cooked medium rare, green peppercorn sauce, 

Plain-sautéed potatoes, local vegetables flan and salad 

 
 Piccata de veau juste snacké, sauce crème morillée,    23€ 

Pommes de terre sautées à crues et tian de légumes provençal, salade servie à part  
Thin veal escalope, wild mushroom sauce,  

Plain-sautéed potatoes, local vegetables flan and salad 

  
 Aiguillettes de magret de canard, sauce crème morillée,   22€                                                                                                       

Pommes de terre sautées à crues et tian de légumes provençal, salade servie à part  
Thinly-sliced fillet of duck breast, wild mushroom sauce, 

Plain-sautéed potatoes, local vegetables flan and salad 

 

 
      
 

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 de pays,         11€ 

Mesclun aux pignons grillés et sa confiture de griottes               
Platter of fully-matured cheeses, mixed salad leaves and Morello jam 

 

 
 

 

Les DESSERTS 
  
 

 Composition de gourmandises du pâtissier en café gourmand  12€ 
Farandole of mini desserts: macaroon, small sponge cake, brownies, etc. 

 

 Nougat glacé Cannois de notre pâtissier,      10€ 

Farandole de fruits rouges, coulis de framboises et éclats de nougatine 
Iced nougat with a red berry sauce and farandole of red fruits 

 

 Moelleux chaud de chocolat noir pur caraïbes,     11€ 

Crème anglaise de pistaches et rafraîchi de glace vanille 
Warm soft chocolate cake, light pistachio custard cream and vanilla ice cream 

 
  

 La traditionnelle crème brûlée à la vanille de Madagascar   9€ 
Vanilla-flavoured traditional caramelized custard cream  
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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 35 € 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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