
C’est sans conteste la Méditerranée que je chéris tant qui influence ma cuisine.
L’équipe du Faventia et moi-même sommes heureux de vous accueillir et de vous faire 
découvrir les saveurs qu’elle m’inspire.

Philippe Jourdin, 
Chef des Cuisines, M.O.F 1993

Gaëtan Fiard, 
Chef Pâtissier



FLEUR DE COURGETTE ET TOMATE    
Farcie à la brousse de brebis citron et verveine
La tomate tout en couleur à la pêche blanche
Stuffed zucchini flower with ewe’s milk cheese with lemon and verbena
Tomato with white peach

LÉGUMES DU MARCHÉ
Artichauts crus et cuits, courgettes violon et olives
Pétales de tomates, bouillon perlé d’huile de Callas, quelques feuilles de roquette
Cooked and raw artichokes, local zucchinis and olives
Tomatoes, Callas oil broth, arugula salad

GIROLLES FRAICHES
Poêlées aux courgettes violon et amandes
Tortelli farcis à la ricotta, citron et menthe fraiche
Pan-sautéed fresh girolle mushrooms with local zucchini and almonds
Tortelli stuffed with ricotta cheese, lemon and fresh mint 

LA FIGUE
Rôtie au miel de pays, arlettes croustillantes et sorbet yaourt grec au poivre timut
Roasted fig with local honey, crusty biscuits and Greek yoghurt sorbet with timut pepper

“ J a r d i n  d e  P r o v e n c e ”

75 €*
12 € Sélection de fromages / Cheese selection 

Tous nos poissons et crustacés sont sauvages - All our fishes and crustaceans are wild-caught
Origine Bovine : France / Beef Origin: France

Notre pain est confectionné dans notre fournil de façon artisanal
Our bread is made in our bakery in a traditional handmade

*Prix nets en Euros, service inclus, boissons non incluses / *Net prices in Euros, service included, beverages not included
Détail des allergènes disponible à l’accueil du restaurant – Allergens details available at the welcome desk

« Cueillette et balade bucolique dans le potager,
Pour les amoureux de la nature »



GAMBON ÉCARLATE
Juste saisi, vinaigrette de coquillages au yuzu, huile de marjolaine et avocat
Jus de presse des têtes en quenelle glacée
Quickly seared shrimp ‘Gambon Ecarlate’, shellfish with yuzu vinaigrette, marjoram oil and avocado
Shrimp’s head sauce in an iced quenelle
Ou / Or

ROUGET DE ROCHE
Rôti, cueillette estivale à la Nissarde
Roasted red mullet, summer picking “ à la Nissarde”

CHAPON DE MÉDITERRANÉE
Cuisiné au sautoir, tagliatelles d’encornet “Père Gil”
Simplicité d’un jus de bouille à l’écorce d’orange et Agria
Sauted red scorpionfish chop, “Père Gil” squids tagliatelles
Bouillabaisse sauce with orange pell and Agria
Ou / Or

BAR DE LIGNE
Doré, ventrèche en tartare, aïgo de coquillages
Ravioli “Tradition provençale”
Roasted line-caught seabass, ventresca tartar, shellfish “aïgo”
Traditional provencal ravioli

AGNEAU FERMIER
Belle côte rôtie puis fumée aux herbes de nos collines
Fleurs de courgette Méchouïa, caillette soubressade
Roasted lamb chop smoked with local herbs, Méchouïa zucchini flower, soubrassada abomasum 
Ou / Or

PIGEONNEAU “Sélection Chapon Bressan”
Suprême laqué au miel et graines de coriandre torréfiées
Poichichade, la cuisse en kefta, pesto pistache et menthe
Bresse young pigeon breast filet glazed with honey and roasted coriander seeds
“Poichichade”, legs like a kefta, pistachio and mint pesto

LA FIGUE
Rôtie au miel de pays, arlettes croustillantes et sorbet yaourt grec au poivre timut
Roasted fig with local honey, crusty biscuits and Greek yoghurt sorbet with timut pepper
Ou / Or

LA POIRE
Baba infusé au Don Papa et crème glacée à la fève de Tonka
Infused with Don Papa Rum and Tonka bean ice cream

“ S a v e u r s  M é d i t e r r a n é e n n e s ”

95 €*
12 € Sélection de fromages / Cheese selection 

Tous nos poissons et crustacés sont sauvages - All our fishes and crustaceans are wild-caught
Origine Bovine : France / Beef Origin: France

Notre pain est confectionné dans notre fournil de façon artisanal
Our bread is made in our bakery in a traditional handmade

*Prix nets en Euros, service inclus, boissons non incluses / *Net prices in Euros, service included, beverages not included
Détail des allergènes disponible à l’accueil du restaurant – Allergens details available at the welcome desk

« Inspiration des rivages méditerranéens »



ROUGET DE ROCHE               39 €
Désarêté puis rôti, cueillette estivale à la Nissarde
Deboned and roasted red mullet, summer picking “à la Nissarde”

GAMBON ÉCARLATE                  56 €
Juste saisi, vinaigrette de coquillages au yuzu, huile de marjolaine et avocat
Jus de presse des têtes en quenelle glacée
Quickly seared shrimp ‘Gambon Ecarlate’, shellfish with yuzu vinaigrette
Marjoram oil and avocado, shrimp’s head sauce in an iced quenelle

FLEUR DE COURGETTE ET TOMATE                                 32 €
Farcie à la brousse de brebis citron et verveine
La tomate tout en couleur à la pêche blanche
Stuffed zucchini flower with ewe’s milk cheese with lemon and verbena
Tomato with white peach

BONITE                                             38 €
Marinée minute et en moscovite à la tomate et gingembre, 
Cébette marquée au grill, anchois Nardin
Instantly marinated skipjack tuna and moscovite with tomato and ginger
Grilled spring onion, “Nardin” anchovies

HOMARD BLEU                            42 €
Rôti aux épices, jus de presse au chutney d’ananas et poivrons
Légumes du bout des doigts
Roasted blue lobster with spices, sweet bell peppers and pineapple chutney
Vegetables

Tous nos poissons et crustacés sont sauvages - All our fishes and crustaceans are wild-caught
Origine Bovine : France / Beef Origin: France

Notre pain est confectionné dans notre fournil de façon artisanal
Our bread is made in our bakery in a traditional handmade

Prix nets en Euros, service inclus, boissons non incluses / Net prices in Euros, service included, beverages not included
Détail des allergènes disponible à l’accueil du restaurant – Allergens details available at the welcome desk

Philippe Jourdin, Chef des Cuisines
Meilleur Ouvrier de France 1993

À  L A  C A R T E

Pour débuter...



BAR DE LIGNE                                          75 €
Doré, ventrèche en tartare, aïgo de coquillages
Ravioli “Tradition provençale”
Roasted line-caught seabass, ventresca tartar, shellfish “aïgo”
Traditional provencal ravioli                                          

CHAPON ET ROUGET                                      73  €
Rôtis meunière, tagliatelles d’encornet “Père Gil”
Simplicité d’un jus de bouille à l’écorce d’orange et Agria
Roasted “meunière” red scorpionfish chop and red mullet, “Père Gil” squids tagliatelles
Bouillabaisse sauce with orange pell and Agria

SAINT PIERRE (pour 2 personnes)                                     100 €
Cuit à l’arête, bouillon un peu amer perlé d’huile de Callas
Légumes du marché
John Dory cooked to the bone, lightly bitter brothwith Callas oil
Market vegetables

Tous nos poissons et crustacés sont sauvages - All our fishes and crustaceans are wild-caught
Origine Bovine : France / Beef Origin: France

Notre pain est confectionné dans notre fournil de façon artisanal
Our bread is made in our bakery in a traditional handmade

*Prix nets en Euros, service inclus, boissons non incluses / *Net prices in Euros, service included, beverages not included
Détail des allergènes disponible à l’accueil du restaurant – Allergens details available at the welcome desk

Pour suivre, côté mer...

CÔTE DE VEAU (pour 2 personnes)                            130  €
Cuisiné au sautoir, poêlée de girolles aux courgettes violon et amandes
Tortelli farcis à la ricotta, citron et menthe fraiche
Sautéed veal chop, pan-sautéed girolle mushrooms with local zucchini and almonds
Tortelli stuffed with ricotta cheese, lemon and fresh mint

AGNEAU FERMIER                                        63  €
Carré rôti, fumé aux herbes de nos collines
Fleurs de courgette Méchouïa, caillette à la soubressade
Roasted rack of lamb, smoked with local herbs
Méchouïa zucchini flower, soubrassada abomasum 

PIGEONNEAU “Sélection Chapon Bressan”          60 €
Coffre rôti, laqué miel et graines de coriandre torréfiées
Poichichade, les cuisses en kefta, pesto pistache à la menthe
Roasted Bresse young pigeon breast glazed with honey and roasted coriander seeds
“Poichichade”, legs like a kefta, pistachio and mint pesto

Pour suivre, côté terre...



Chèvre de la famille MONTEIRO et Brebis de la famille MARIN              25 €
Goat and ewe’s milk cheese selection

LE SOUFFLÉ CHOCOLAT                                                                                          25 €
Noisette du piémont en praliné, crème glacée
Warm chocolate soufflé with Piemontese hazelnuts praline, ice cream 

LA FIGUE                       25 €
Rôtie au miel de pays, arlettes croustillantes et sorbet yaourt grec au poivre timut
Roasted fig with local honey, crusty biscuits and Greek yoghurt sorbet with timut pepper

LA POIRE                                                                                             25 €
Baba infusé au Don Papa et crème glacée à la fève de Tonka
Infused with Don Papa Rum and Tonka bean ice cream

LA MURE                                                                                                                    25 €
Parfait glacé au combawa, sorbet coco
Mulberry, combawa glazed Parfait, coconut sorbet 

LE CHOCOLAT MANJARI 64%                                                25 €
Pignon de pin caramélisé, crème glacée chocolat et café
Caramelized pine nut, chocolate and coffee ice cream 

Prix nets en Euros, service compris - Net prices in Euros, service included
Détail des allergènes disponible à l’accueil du restaurant – Allergens details available at the welcome desk

Pour votre confort, nous vous invitons à choisir votre dessert en début de repas.
We invite you to choose your dessert at the beginning of your meal.

Gaëtan Fiard, Chef Pâtissier

Sélection de fromages de notre terroir

Pour terminer en douceur...



BONITE     
Marinée minute et en moscovite à la tomate et gingembre
Instantly marinated skipjack tuna and moscovite tomato and ginger

FOIE GRAS DE CANARD
Doré au sautoir, chutney et tartare d’abricot frais, siphon d’Amaretto
Roasted duck foie gras, chutney and fresh apricot tartar, Amaretto mousse
 
HOMARD BLEU
Rôti aux épices, jus de presse au chutney d’ananas et poivrons
Légumes du bout des doigts
Roasted blue lobster with spices, sweet bell peppers and pineapple chutney
Vegetables

TURBOT
Cuit sur bois de fenouil et feuilles de figuier, figues rôties au vieux balsamique
Huile d’olive fruitée noire foisonnée au miel et citron
Cooked on fennel wood and fig leaves, figs roasted in old balsamic
Fruity black olive oil with honey and lemon

MIGNON DE FILET DE VEAU
Cuisiné au sautoir façon vitello tonnato
Agnolotti à la burrata, tomate de plein champ
Sautéed veal chop as a “vitello tonnato”
Agnolotti with burrata cheese, tomato

SÉLECTION DE FROMAGES DE NOTRE TERROIR
Chèvre de la famille MONTEIRO et Brebis de la famille MARIN
Goat and ewe’s milk cheese selection

LA MURE                                                                                               
Parfait glacé au combawa, sorbet coco
Mulberry, combawa glazed Parfait, coconut sorbet 

LE CHOCOLAT MANJARI 64%                          
Pignon de pin caramélisé, crème glacée chocolat et café
Caramelized pine nut, chocolate and coffee ice cream 

“ L’ É p i c u r i e n ”

8 plats / 8 Dishes 185 €*
280 € en Accord Mets et Vins / With Wine and Food Pairing

Servi pour l’ensemble de la table / Only available for the whole table

Tous nos poissons et crustacés sont sauvages - All our fishes and crustaceans are wild-caught
Origine Bovine : France / Beef Origin: France

Notre pain est confectionné dans notre fournil de façon artisanal
Our bread is made in our bakery in a traditional handmade

*Prix nets en Euros, service inclus, boissons non incluses / *Net prices in Euros, service included, beverages not included
Détail des allergènes disponible à l’accueil du restaurant – Allergens details available at the welcome desk

« Les plats que j’affectionne et qui évoluent au fil du temps »


