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MENU 47 euros

Salade de haricots vert, croustillant de râble de lapin, vinaigrette à l’échalote, olives, 

tomates et chèvre frais

Salad of green beans, crispy rabbit with a shallot vinaigrette, olives

tomatoes and fresh goat cheese

Fleur de courgette farcie à la brandade, légumes grillés, gambas, bisque de crustacés

Zucchini flowers stuffed with “brandade”, grilled vegetables, king prawns in a seafood bisque

Macédoine de légumes d’été, tourteau mayonnaise aux curry, gaspacho

Fresh summer vegetables, crab with a curry mayonnaise sauce, chilled tomato soup

Suprême de canette rôtie sur sa peau, tian provençal, épeautre,
jus pêche-balsamique

Roasted duckling breast, baked Provençal vegetables, spelt, 

 served with a peach balsamique reduction

Filet de veau poêlé, blettes, tomates, pomme de terre fondante
jus aux girolles

Filet of veal with chard, tomatoes, potatoes, “jus” of mushrooms

Le poisson du moment, pommes de terre safranées, piperade, coulis de favouilles

Fresh fish of the day, potatoes with saffron, Basque style “ratatouille,” green crab sauce



ENTREE • PLAT • DESSERT
47 EUROS

ENTREE • PLAT
42 EUROS

PLAT • Dessert
39 EUROS

PLAT • Dessert
18 EUROS
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Assiette de fromages affinés

Chef’s selection of fine regional cheese

DESSERT OU FROMAGE

formule enfant

FORMULES

Prix nets: toutes taxes comprises

{jusqu’à 10 ans}

Dôme chocolat menthe, espuma reglisse

Dome of chocolate mint with a licorice mousse

Crème brûlée à la vanille sur un sablé breton, compotée d’abricot, glace lavande

Vanilla crème brûlée on a Breton biscuit, apricot compote, lavender ice cream

Petit baba punché à la crème de pêche de vigne, pêches et framboises au
sirop sorbet pêche de vigne

Small baba punché with peach cream served with peaches and raspberries in 
a peach sorbet sauce

ALLERGIES ALIMENTAIRES
Malgré tout le soin que nous portons à prévenir les allergies alimentaires, nous ne pouvons en aucun cas garantir l'absence des allergènes 
incriminés. Nous tenons à votre disposition un document informant des allergènes présents dans notre restaurant. Document consultable sur 

le guéridon à l'entrée du restaurant.

FOOD ALLERGIES
Despite all the care we take to prevent food allergies, we can not in any way guarantee the absence of the allergens involved.

A document with information regarding allergens is available on the pedestal table at the entrance of the restaurant.

Je vous remercie d'avance  | We thank you in advance

Cordialement,
La Bartavelle Restaurant



extrait de la carte des vins

extrait de la carte du bar

nos horaires

Les BLANCS

Les ROUGES

Les roseS

LUBERON ROSÉ
«L'OUVIERE» CHATEAU LES EYDINS (vin bio)           2016         22       27
VENTOUX ROSÉ
«L'EXQUISE» DOMAINE DE LA BASTIDONNE           2017                    28

VALLEE DU RHONE
CHATEAUNEUF DU PAPE CHATEAU GIGOGNAN       2012       40       48
        
VENTOUX ROUGE
A MON PERE DOMAINE CHASSON           2016                  33

I-G-P VAUCLUSE
VIOGNIER  VIOGNIER DOMAINE DE LA VERRIERE    2016                                 30
CHATEAU DE LA VERRERIE (vin bio)            2016             36

EAUX PLATE OU GAZEUSE              5,50

PERRIER 33CL                    3,50

PASTIS, RICARD                   5,00

COCA-COLA / FEVER TREE TONIC             4,00

BIERE BLONDE BAL              5,50

JUS DE FRUITS {orange, abricot, pomme, tomate}                 3,50

CAFÉ                      3,50

RÉSERVATIONS PAR TÉLÉPHONE S'IL VOUS PLAÎT • 04 90 72 33 72

Horaire de service de 12h à 13h30  •  19h30 à 21h00      

site web: labartavellegoult.com
La Bartavelle Restaurant • 29 Rue du Cheval Blanc GOULT France 

50 cl

RESTAURANT OUVERT:
TOUS LES SOIRS ET DIMANCHE MIDI

JOURS DE FERMETURE:
LE MARDI ET LE MERCREDI 


