
  

 
 

POUR DÉBUTER VOTRE REPAS 
 

Le Jambon ibérique de "Jabugo" Bellota, idéal à vous partager 36 

Le tourteau, 31 

pomme Granny Smith et céleri, gelée de tomate infusée à l’estragon curry, 

goutte de poivron et mini gressins aux épices 

Le foie gras,  27 

mariné à l’amaretto et cuit par nos soins,  

coulis d’Amarena et cerises fraîches, toast melba 

Le thon rouge, 32                               

à peine cuit et saupoudré d’épices cajun, 

crème légère au yuzu et herbes fraîches, tendre salade de fenouil et wasabi 

La tomate, 25 

ancienne variété au cœur de stracciatella, 

pain de campagne plongé dans une vinaigrette aux senteurs de Provence, 

tuile au piment d’Espelette 

Le caviar Osciètre 50g,  240 

blinis et condiments  
 

LA MER 
Le poulpe, 35 

gnocchis au beurre d’algue, crème à l’oseille et encre de seiche, 

nuage de wakamé 

Le cabillaud, 32 

nacré au beurre de sauge, cromesquis de chorizo ibérique, 

fenouil braisé et émulsion au pastis 

Le bar de ligne, 42 

fines tranches de bar, moules et palourdes, jeunes pousses d’épinard et 

émulsion de jus de coquillages comme une écume de mer  

Selon l’arrivage, les poissons sur le grill, pour deux personnes 130 

Homard bleu grillé, selon l’arrivage 90 



 

LA TERRE 
 

Le pigeonneau au sautoir, 39 

fumé aux herbes de Provence, petits pois à la française, 

bacon croustillant, jus infusé à la sarriette        

Le bœuf Aberdeen, 45 

filet grillé au romarin, os à moëlle et coulis d’oignon caramélisé, 

fine cébette snackée et jus au vinaigre Barolo 

Le veau du pays,  39 

médaillon rôti au thym, artichaut sous toutes ses formes, 

pétales de tomate confite et jus au citron confit de Menton et olives taggiasche 

  

POUR TERMINER VOTRE REPAS 
 

Les fromages affinés de la Fromagerie Métin  23

  
 

Notre Chef Pâtissier vous propose : 

Notre dessert Signature 

Le Royal, 19 

accord entre le chocolat et la noisette du Piémont, pointe de fleur de sel 

Ses créations de saison 

Le vacherin, 20 

framboise et noix de coco en légèreté avec un soupçon de badiane 

Le baba,  25 

déclinaison citronnée de la Riviera (à commander en début de repas) 

L’exotisme craquant,  19 

ananas, mangue et fruits de la passion 

parfumés à la fève de Tonka et citron vert 

Le croustillant à la cerise soufflée,  21 

nuage rafraîchi au sorbet griotte  

L’assiette de sorbets et glaces maison, parfums au fil des saisons  17 



 

 

 

 
 

MENU INTEMPOREL 

Entrée-plat-dessert 

70 

 

Le thon rouge,  

à peine cuit et saupoudré d’épices cajun, 

crème légère au yuzu et herbes fraîches, tendre salade de fenouil et wasabi 

ou 

Le foie gras, 

mariné à l’amaretto et cuit par nos soins, 

coulis d’Amarena et cerises fraîches, toast melba 
 

♦ ♦ ♦ 

 

Le bar de ligne, 

fines tranches de bar, moules et palourdes, jeunes pousses d’épinard et 

émulsion de jus de coquillages comme une écume de mer 

ou 

Le veau du pays, 

médaillon rôti au thym, artichaut sous toutes ses formes, 

pétales de tomate confite et jus au citron confit de Menton et olives taggiasche 
 

♦ ♦ ♦ 

 

Le Royal, 

accord entre le chocolat et la noisette du Piémont, pointe de fleur de sel 

ou 

Le vacherin, 

framboise et noix de coco en légèreté avec un soupçon de badiane 

 
Prix nets en euros 



 

 

 

 

 
 

 

MENU DÉGUSTATION INCONTOURNABLE 

Servi dans sa totalité pour l’ensemble des convives 

100 
 

Le foie gras, 

mariné à l’amaretto et cuit par nos soins, 

coulis d’Amarena et cerises fraîches, toast melba 

♦ ♦ ♦ 

La tomate, 

ancienne variété au cœur de stracciatella, 

pain de campagne plongé dans une vinaigrette aux senteurs de Provence, 

tuile au piment d’Espelette 

♦ ♦ ♦ 

Le poulpe, 

gnocchis au beurre d’algue, une crème à l’oseille et encre de seiche, 

nuage de wakamé 

♦ ♦ ♦ 

Le bœuf Aberdeen, 

filet grillé au romarin, os à moëlle et coulis d’oignon caramélisé, 

fine cébette snackée et jus au vinaigre Barolo 

♦ ♦ ♦ 

Le baba, 

déclinaison citronnée de la Riviera 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le respect des clients de la Table du Royal, 

nous vous remercions de réserver l’usage du téléphone portable 

à l’extérieur du restaurant. 

 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 

Certains plats peuvent contenir des produits allergènes. Merci de vous 

rapprocher de notre Maître d’Hôtel. 

Nous proposons des menus sans gluten et végétariens. 

 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 

Origine des viandes : 

Bœuf : France, Etats-Unis et Irlande 

Pigeonneau et Veau : France 

 

 



Prix nets en euros 

 

MENU SANS GLUTEN 
Entrée-plat-dessert ♦ 70 

 

Le foie gras, mariné à l’amaretto et cuit par nos soins,  

coulis d’Amarena et cerises fraîches, toast melba 

ou 

Le bar de ligne, fines tranches de bar, moules et palourdes, 

jeunes pousses d’épinard et émulsion de jus de coquillages 

comme une écume de mer 

♦ ♦ ♦ 

Le poulpe, gnocchis au beurre d’algue, crème à l’oseille et encre de seiche, 

nuage de wakamé 

ou 

Le pigeonneau au sautoir, fumé aux herbes de Provence, petits pois à la française, 

bacon croustillant, jus infusé à la sarriette 

♦ ♦ ♦ 

Le Royal, accord entre le chocolat et la noisette du Piémont, pointe de fleur de sel 

ou 

L’exotisme craquant, ananas, mangue et fruits de la passion 

parfumés à la fève de Tonka et citron vert 

 

 

MENU VÉGÉTARIEN 
Entrée-plat-dessert ♦ 70 

 

L’asperge verte, mosaïque de mimosa d’œuf au thon, 

croustille et pomme gaufrette, pickles et oignons rouge 

ou 

La tomate, ancienne variété au cœur de stracciatella, 

pain de campagne plongé dans une vinaigrette aux senteurs de Provence, 

tuile au piment d’Espelette 

♦ ♦ ♦ 

Risotto crémeux aux légumes du moment 

ou 

Tous les légumes du moment cuisinés ensemble, pulpe de tomate à l’orange 

♦ ♦ ♦ 

L’exotisme craquant, ananas, mangue et fruits de la passion 

parfumés à la fève de Tonka et citron vert 


