
Domaine emblématique du Roussillon situé dans l’Anse de 
Paulilles « Grand Site de France », dont la qualité des vins est 
reconnue dans le monde entier.

Créé en 1800 par la famille Bernardi, notre domaine s’étend 
sur 90 hectares de vallons et de terrasses de schistes dont 63 
hectares plantés en vignes que vous pouvez admirer depuis 
votre table.

Mike Casals, notre Chef Catalan, Maître Restaurateur & 
cuisinier depuis 25 ans, exprime sa créativité en mêlant sa 
culture méditerranéenne et son goût pour la cuisine du monde. 

Nous vous invitons à découvrir ses inspirations au fil des plats 
qu’il élabore avec des produits frais, locaux et de saison.

Tous nos plats sont faits maison.

Bon appétit



ENTRÉES
NOIX DE SAINT JACQUES SNACKÉES      19
crémeux de cèpes, émulsion de lard fumé et garniture forestière      
  
CEVICHE DE LOUP   17 
pousses de moutarde et huile noisette sur un sablé noisette, carpaccio d’Eryngii en pickles 
   
ŒUFS BIO MOLLETS EN CROUTE DE LARD   15
velouté Dubarry et sommités de choux fleur marinés 

SOUPE DE POISSON                                  15

CAVIAR DE NEUVIC PRODUCTEUR DE CAVIAR FRANÇAIS   
30g - sélection signature aux notes fraîches de noisettes et fruits secs 

HUÎTRES  

POUR LE PLAISIR DES PAPILLES ... 

    

69

x 6   14   x 12     24

PRIX NET EN EUROS



PLATS
LE MAIGRE EN PAVÉ GRILLÉ    24
velouté Crècy, huile de fanes de carottes et garniture de légumes croquants    

LE TURBOT EN FILET RÔTI    26
beurre blanc au corail d’oursin, risotto de blé au parmesan  

LE BAR EN FILET POCHÉ AU BEURRE D’ALGUES                25
crémeux d’artichaut barigoule, légumes du moment       
 
FILET DE BŒUF CONTISÉ À L’ANCHOIS DE COLLIOURE            28 
réduction de banyuls du domaine, cannelloni croustillant d’artichaut fumé    

CARRÉ DE VEAU RÔTI EN VIENNOISE DE NOISETTES   27
crémeux de girolles, légumes et girolles en persillade      

LE RETOUR DE PÊCHE                     au cours

PRIX NET EN EUROS


