Bienvenue au Dolce Vita, restaurant aux saveurs Méditerranéennes
où nous vous proposons une cuisine de saison aux tonalités du Sud.

Entrées
Carpaccio de daurade aux agrumes et sésames

29

Bream carpaccio, citrus & sesame

Poulpe légèrement grillé, fenouils crus et braisés, suprêmes de citron frais

26

Grilled octopus, braised and raw fennel, fresh lemon

Variation de tomates, crémeux de mozzarella di buffala et roquette

24

Young tomatoes variation, creamy buffalo mozzarella and arugula

Chair de King crabe, estragon et citron vert

48

King crab meat, tarragon and lime
Supp. Caviar Sturia : + 55

Mâche à la truffe d’été et parmesan

29

Lamb’s lettuce salad with summer black truffle and parmesan cheese

Plats
Calamarata de homard, câpres, citron et bisque corsée

48

Calamarata pasta with lobster, capers, lemon and well-seasoned bisque

Veau fermier au citron de Sicile, jeunes courgettes

42

Free range veal, lemon from Sicily, young zucchinis

St Pierre rôti, grosse raviole aux céleris, caviar Sturia et bouillon de coquillage

54

Roasted John Dory, celery ravioli, caviar and seashells bouillon

Filet de bœuf grillé, aubergines et parmesan

59

Grilled beef tenderloin, eggplant and parmesan

Loup rôti, gnocchi, encre sèche et fleur d’oranger

46

Roasted seabass, gnocchis and squid ink with orange blossom

Risotto au citron confit, épine vinette, artichauts barigoules
Lemon risotto, berberis, artichokes à la barigoule

Prix nets en € et service compris - Prices include tax and service charge
Nos viandes sont d’origine USA et CE - Our meats come from the USA and EU
Les allergènes sont disponibles sur demande

38

Menu d’inspiration « Dolce Vita », 105 / pers.
Accord mets et vins de notre Provence à l’Italie, 60 / pers.

Laissez nous vous emporter dans un menu sur mesure en 4 services prenant en compte
vos préférences et intolérances.

Nos desserts

Infiniment chocolat, citron kalamansi

17

Around the chocolate, kalamansi lemon

Fraise infusée au thym de Garigue, citron pressé

17

Strawberry infused with thyme from our garden, organic lemon

Tiramisu au café « Blue Mountain », glace café torréfié

14

“Blue Mountain” coffee tiramisu, roasted coffee ice cream

Soufflé au citron

32 / 2 pers.

Lemon soufflé

Glaces et sorbets maison
Home-made ice creams and sorbets
Glaces: Lait d’amande, noisette du Piémont, pistache de Sicile
Sorbets: citron pressé bio , orange pressée bio, abricot bio

Prix nets en € et service compris - Prices include tax and service charge
Nos viandes sont d’origine USA et CE - Our meats come from the USA and EU
Les allergènes sont disponibles sur demande

14

