
LE ROCHER  :  Table d’hôtes et brasserie 
Réservations  au  04 92 28 17 45

Le petit déjeuner jusqu’à 10h00
Breakfast until 10:00 a.m.

LA BRASSERIE à toute heure
The brassery any time of the day

Mozzarella Campana et ses tomates cœur de bœuf 28,00
Mozzarella Campana with tomatoes from Provence

Petits escargots de la Roubine en pâte feuilletée 26,00
Small Roubine snails in puff pastry

Tarte aux légumes du jour, tomates et salade verte 22,00
Tart with vegetables of the day, tomatoes and green salad

Salade de Poulpes tièdes, pommes amandines & roquette 34,00
Warm octopus, potatoes and arugula salad

Petits farcis de légumes de saison et sa petite salade 32,00
Small stuffed seasonal vegetables and a small salad

LA CORBEILLE DU MIDI

Selon ardoise- Dépending of the day

Le Vendredi :

Poisson du Jour en Aïoli et légumes de saison 36,00
Fish of the Day in Aïoli and seasonal vegetables

Desserts

Tarte du jour - Pie of the day 10,00

Moelleux au chocolat du chef - Chef's chocolate cake 12,00

Baba au Rhum - Rhum Baba 12,00

Dessert de jour à l’ardoise - Of the day dessert 12,00

Le soir à partir de 19h00 
In the evening from 7 pm 

Ballotine de volaille farcie aux herbes & légumes rôtis 38,00
Poultry ballotine farcie with herbs & roasted vegetables

Epaule d’agneau à la cuillére confite 7 h00, légumes rôtis, 42,00

& polenta crémeus
Lamb shoulder confit 7h00 & roasted vegetables, creamy polenta

Côtes d’agneau premières, rôties au beurre demi-sel 42,00

légumes rôtis et polenta crémeuse
Lamb chops roasted in butter 1/2 salt, roasted vegetables &  creamy polenta

Poisson sauvage de méditerranée & légumes rôtis 48,00

Selon pêche : Daurade royale, Loup, Sar - filet 150g

Wild Mediterranean fish - fillet 150g & roasted vegetables

Sur commande uniquement à partir de 2 personnes :
On order only from 2 persons:

Poisson au gros sel, légumes rôtis et polenta crémeuse - par pers : 45,00
Fish in salt cruston, roasted vegetables  and creamy polenta 

La Carte des Boissons

Carte des vins sur demande - Wine lists on request 

Bière et Vin au verre - Beer and wine by the glass

Heineken Pression 25cl :  8,00

La pinte : 12,00

Verre de Côte de Provence, Rouge - Blanc - Rosé 11,00

Boissons chaudes - Hot drinks

Expresso “KIMBO’ 3,00

Café décafeiné 3,00

Café crème 6,00

Chocolat maison 8,00

Thé “Damman” (Earl Grey, Thé vert, Breakfast, Ceylan, …) 8,00

Boissons froides - Cold drinks

Coca cola, orangina, schweppes 6,00

Jus de fruit pressé 10,00

Evian, San Pellegrino - 50cl 8,00


