Notre carte dans votre langue
Our menu in your language.

Desserts
Crème brûlée Limoncello aux fruits rouges
Limoncello crème brulée with red fruits
9,00 €

Parfait glacé chocolat blanc
Iced white chocolate mousse
9,00 €
Délice provençal aux senteurs d’abricot et de nougat
Provence-style dessert flavoured with apricot and nougat
9,00 €
Assiette de fruits frais
Plate of fresh fruits
9,00 €
Glaces et sorbets
Ice cream and sorbet
3,00 € la boule / one ball

Restaurant open 7/7, only for dinner,
from 8:00 pm to Midnight (1 am on Saturday).

les

www.domainedivonne.com

Nos viandes sont certifiées d’origine hors pays sous embargo (naissance, élevage,
abattage). La traçabilité de leur origine est à votre disposition auprès du responsable du
restaurant (Décret 2002-1465 du 17/12/2002). Un panneau indiquant les pays d’origine,
élevage et abattage de nos viandes est affiché dans chaque restaurant.
Les plats "faits maison" sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Our meat is certified as originating from embargo-free countries, where it was born, raised
and slaughtered. Documents indicating tracability of origin can be obtained from the
Restaurant Manager (Décret 2002-1465 du 17/12/2002). A sign indicating the countries
of birth, raising and slaughter is displayed in each restaurant.
The homemade dishes are prepared on site from raw products.

Les allergènes

présents dans nos plats.

application mobile

Prix TTC par personne / Ne price per person

Quatre
Saisons

Le restaurant Les Quatre Saisons est ouvert
tous les soirs de 20h à Minuit (1h le samedi).

Conception DDD -15.05.2018

Cannelloni menthe et chocolat au lait,
coulis fraise et glace menthe
Mint and milk chocolate cannelloni,
strawberry coulis and mint ice cream
9,00 €

Entrées

Plats

Halal

Fraîcheur Du Barry, basilic et noix de cajou torréfiées
Cream of cauliflower soup Du Barry,
basil and grilled cashew nuts
12,00 €

Tartare de rumsteak "Montbéliard"
taillé par le chef façon italienne

Filet de poulet grillé, aïoli à l’ail des ours,
frites et légumes de saison
Grilled chicken breast fillet, wild garlic aïoli,
French fries and seasonal vegetables
24,00 €

Assiette de saumon fumé, toast et salade
Smoked salmon with toast and salad
15,00 €
Salade Caesar, filet de poulet croustillant
Parmesan et œuf mollet
Caesar salad with grilled chicken,
Parmesan and soft-boiled egg
16,00 €
Tomate d’antan plein champs,
Burrata et citron confit
Ancient tomato salad with Burrata and lemon
17,00 €

MENU À 41 €
Fraîcheur Du Barry, basilic et noix de cajou torréfiées
Cream of cauliflower soup Du Barry,
basil and grilled cashew nuts
ou
Assiette de saumon fumé, toast et salade
Smoked salmon with toast and salad
Tartare de rumsteak "Montbéliard" taillé par le chef façon italienne
Italian-style hand-cut "Montbéliard" beef tartare
ou
Queues de crevettes en bouillon thaï,
et légumes croquants, riz au citron confit
Prawn tails in a Thaï broth with vegetables
and rice flavoured with lemon
Parfait glacé chocolat blanc / Iced white chocolate mousse
ou
Café gourmand / Gourmet coffee

(Parmesan, pignons de pin, herbes fraîches, échalote, huile d’olive)

Italian-style hand-cut "Montbéliard" beef tartare
(Parmesan, pine seeds, fresh herbs, shallot and olive oil)

26,00 €
Entrecôte de bœuf Angus, aïoli à l’ail des ours,
légumes de saison et frites
Angus entrecôte with wild garlic aïoli,
seasonal vegetables and fries
31,00 €
Queues de crevettes en bouillon thaï,
et légumes croquants, riz au citron confit
Prawn tails in a Thaï broth with vegetables
and rice flavoured with lemon
28,00 €
Tartare de cœur de thon "sashimi" au gingembre
et citron vert sur salade de légumes marinés aux agrumes
Heart of tuna tartar "sashimi" with ginger and lime
on a vegetable salad marinated with citrus fruit
33,00 €

Vegetarien
Ravioles de truffes et champignons
en nage de Bufala et basilic
Truffle and mushroom ravioli
in a broth with Bufala and basil
21,00 €

Entrecôte de bœuf Angus, aïoli à l’ail des ours,
légumes de saison et frites
Angus entrecôte with wild garlic aïoli,
seasonal vegetables and fries
32,00 €

Fromages

Chariot de fromages / Cheese trolley
14,00 €

MENU À 53 €
Amuse-bouche
Tomate d’antan plein champs, Burrata et citron confit
Ancient tomato salad with Burrata and lemon
ou
Salade Caesar, filet de poulet croustillant, Parmesan et œuf mollet
Caesar salad with grilled chicken, Parmesan and soft-boiled egg
Tartare de cœur de thon "sashimi" au gingembre
et citron vert sur salade de légumes marinés aux agrumes
Heart of tuna tartar "sashimi" with ginger and lime
on a vegetable salad marinated with citrus fruit
ou
Entrecôte de bœuf Angus, aïoli à l’ail des ours,
légumes de saison et frites
Angus entrecôte with wild garlic aïoli,
seasonal vegetables and fries
Dessert à la carte
Dessert on the menu

Prix TTC par personne / Ne price per person

