Eau plate ou gazeuse 1 litre............................................................................................................................................. 4.90€
Sirop Monin.................................................................................................................................................................................................. 2.90€

Pamplemousse rose, Grenadine, menthe verte
Ice Tea, Orangina, Cacolac 25cl................................................................................................................................. 3.00€
Perrier 33cl.................................................................................................................................................................................................. 3.30€
Coca Cola, Coca Cola zéro 33cl................................................................................................................................ 3.50€
Jus de fruit certifié bio : Jus de Rève 25cl.............................................................................................. 3.90€

Ananas, Orange-Carotte-Citron, Pommes

Bière des Iles d’Or blonde 33cl................................................................................................................................... 3.90€
Café expresso, Café long, Thé, Infusion....................................................................................................... 2.50€

C/O FIGUIÈRE - 605 ROUTE DE SAINT HONORÉ - 83250 LA LONDE LES MAURES
www.figuiere-provence.com - 04 94 00 44 72 - figuiere-provence.com

D é g u s t e r. . .
Magnifiez vos plats avec les vins du Domaine

G o û te r, p a r t a g e r et d é g u ste r …
C’est ce que nous vous proposons avec cette sélection
d’assiettes d’inspiration familiale !
PETITE ASSIETTE

L’assiette de Gaby 						14€ 		

Tartare de poissons du marché, aux fruits et crudités

GRANDE ASSIETTE

28€

L’assiette de Kakou 						14€ 		28€

Bohémienne froide sur pain toasté brossé à l’ail et ses copeaux de chèvre sec

L’assiette de Jacques 						15€ 		30€

Duo de chèvre de nos collines, frais et sec accompagné d’une quenelle de tapenade et salade verte

L’assiette de Toutoune 						10€ 		20€

Fougasse au jambon cru servie avec une huile d’olive vierge (sélectionné par l’Assiette)

L’assiette de Seb 							12€ 		24€

Rillette de canard aux zestes d’orange et aux herbes de la garrigue

L’assiette de Tomate 						14€ 		28€

Assemblage de tomates de chez nous et sa burrata entière

L’assiette de Lolo 							13€		 26€

Assiette de jambon de parme tranché minute accompagné de son tartare de tomate
L’assiette de Gaillon

					11€		22€

L’assiette de Mimiche

					16€ 		32€

Méli-mélo de légumes de saison, crus, vapeur et grillés et sa sauce Cardini
Bœuf grillé mariné, servi froid, façon Tataki
Menu enfant nous consulter

Glaces artisanales bio et ses fruits frais				8€		 16€

12.5cl

25cl

75cl

Signature, AOP Côtes de Provence

Belles expressions de fruits, tout en fraîcheur !
		
Magali rosé – 2018
		Valérie blanc – 2018
		François rouge – 2017

3.50€
3.50€
3.50€

5.50€ 16.50€ 30.00€
5.50€ 16.50€
5.50€ 16.50€

Première, AOP Côtes de Provence

Finesse et élégance ! De belles complexités aromatiques sur de beaux équilibres en bouche
		Rosé – 2018
		Blanc – 2018
		Rouge – 2017

4.50€ 7.50€
4.50€ 7.50€
5.50€ 10.00€

22.50€ 40.00€
22.50€
30.00€

Confidentielle, AOP Côtes de Provence, La Londe

Le « Cru » La Londe, Des vins de terroirs, minéraux et complexe
		
Rosé - 2018
		Blanc - 2018
		Rouge – 2015

6.50€ 11.00€ 33.00€ 60.00€
6.50€ 11.00€ 33.00€
7.00€ 12.00€ 36.00€

Atmosphère, Méthode Traditionnelle

Les bulles de notre Provence ! Du fruit sur une délicate bulle
		
		Rosé - 2017

5.00€

8.00€

24.00€

Rocher noir, orange sanguine, fruit de la passion, kalamanti, pomme verte, rhubarbe, figue, citron/basilic
Nos prix sont nets de TVA et « service compris » - Origine de nos viandes : France
Nous consulter pour toute allergie ou intolérance

150cl

Possibilité de vente à emporter : nous consulter
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération

