


"Jeannette est une petite fille qui venait passer ses vacances dans la région du Luberon. 
Sa maison familiale et les recettes Provençales lui permettaient de se remémorer les 
plats de sa grand-mère mais aussi les odeurs et les saveurs d’antan.

 Restaurant avec une cuisine d 'inspiration Provençale avec des recettes qui changent 
au fil des saisons. Nos produits locaux sont mis en valeur par notre pain au levain le
" Pagnol " venant de la boulangerie de Cheval Blanc.

Pour les épicuriens, nous proposons également des bières artisanales brassées au pied 
du Luberon et une sélection de vin « Chouchou » qui vous feront revivre l’expérience 
de Jeannette."
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Entrées

Cappuccino de Butternut, espuma de lard,
éclats de châtaignes confites ..............................8 €

Veggie Bowl
(Avocat, riz, betteraves, concombre, falafel,
sauce soja et sésame) ....................................7 €

Gravelax de Saumon, 
crémeux d’avocat Vodka ...................................9 €

Ravioles de Royans à la crème de parmesan ................... 11 €
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ENTRÉES

Tous nos prix sont en euros et ttc. Service compris.
L’origine de nos viandes bovines est affichée au sein de ce restaurant.

Produits allergènes : consultez l’information disponible à l’accueil du restaurant





Plats 
Burger Jeannette : (Pain, beurre, confiture d’oignons,
banon, salade, tomate confite et pesto) .................... 15 €

Filet de Daurade mariné thym citron ......................... 16 €

Suprême de Volaille fermière, crème de morilles. .............. 19 €

Veggie Bowl
(Avocat, riz, betteraves, concombre, falafel,
sauce soja et sésame) ................................... 13 €

Garniture au choix* 
Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

Poêlée de champignons, 

Frites en persillade, 

Frites de patates douces,

salade.
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Tous nos prix sont en euros et ttc. Service compris.
L’origine de nos viandes bovines est affichée au sein de ce restaurant.
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*Supplément garniture : 3 €





Les incontournables 

Tartine du moment ........................................7 €

Ravioles de Royans à la crème de parmesan ................... 12 €

Salade César (Vinaigrette tandori, poulet croustillant
aux graines, parmesan, œuf poché, tomates confites
et croûtons). .......................................... 14 €

Tartare de Bœuf Jeannette. ............................... 15 €

Omelette au choix (jambon, fromage, herbes,
champignons) .......................................... 12 €

Les incontournables 

 ........................................

Ravioles de Royans à la crème de parmesan ...................

Salade César (Vinaigrette tandori, poulet croustillant
aux graines, parmesan, œuf poché, tomates confites

 ..........................................

Tartare de Bœuf Jeannette. ...............................

Omelette au choix (jambon, fromage, herbes,
champignons) ..........................................

LES
INCONTOURNABLESTous nos prix sont en euros et ttc. Service compris.

L’origine de nos viandes bovines est affichée au sein de ce restaurant.
Produits allergènes : consultez l’information disponible à l’accueil du restaurant





Desserts 
Pudding caramélisé au Rhum glace Dulce de leche ...............7 €

Cheesecake au Toblerone et confiture de lait ..................7 €

Crème caramel comme Jeannette .............................6 €

Mousse au chocolat Bio, craquant provençal................6,50 €

Digestifs 
Zacapa / Guatemala ....................................9,50 €

Mount Gay / Martinique  ................................8,50 €

Nikka /Japon .........................................7,50 €

Oban 14 ans / Ecosse  ..................................8,50 €

Lagavulin 16 ans / Ecosse ...............................9,50 €
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