
   Restaurant La Voute LORGUES
Table d'hote Menu des Soirs, Dimanche et Jours fériés

             Entrée et Plat (ou) Plat et Dessert    30   €
               Entrée, Plat et Dessert 35€

NOS ENTREES:
NOS SOUPES     :
*Velouté de Petits Pois, oignons, ail, persil, coriandre servie avec 
une tartine de corttin de Chèvre (v) 10.90€

*Soupe aux Oignons servie avec une Tartine de Roquefort 10.90€

NOS PREMICES:
*Parmentier de Magret de Canard et foie gras avec une sauce 
au Vin rouge 12.90€

*Assiette avec Oeuf Poché, Pancetta, Boudin Noir et une sauce
au Vin Rouge 11.90€

*Raviole de Foie Gras, Veau, Persil et porc et une sauce au Vin 
Rouge 11.90€

*Risotto aux oignons, ail, persil, coriandre avec fromage de 
Chèvre, roquefort et Cheddar 10.90€ (v)

*St jacques Poélées servies avec sur un risotto aux herbes, ail 
oignons et une sauce au Vin blanc et citron 25.90€
(Supplement de 2.50€ avec le menu)



PLATS:
LA MER

*Filet de Dorade poélé avec une purée de Pommes de Terre au 
citron, légumes du Jour et une sauce crémeuse citronnéé 19.90€

*Gâteau de Crabe et écrevisses, pommes de terre, Oeuf Poché, 
Corriandre, Persil, légumes du jour et une sauce crémeuse au Vin 
Blanc 22.90€

*St jacques Poélées servies avec sur un risotto, persil, coriandre, ail 
oignons et une sauce au Vin blanc et citron 25.90€  (Supplement de
3.50€ avec le menu)

LA TERRE
Tourte de Veau, Boeuf (Origine Francaise) foie gras, marmelade 
d'oignons (en croute) avec Pomme de Terre fondante à l'ail, 
légumes du jour Braisés et une sauce au Vin rouge réduite 22.90€ 
(15 minutes de cuisson)

*Magret de Canard servi avec Purée de pomme de Terre, légumes 
du Jour et une sauce au Vin rouge du Var 22.90€

*Choucroute guarnie avec Choux au Vin Blanc, Saucisse de 
Toulouse, saucisse Francfort et Saucisse Fumée 20.90€

*Cuisse de Canard Confite servie avec une purée de pommes de 
terre, Légumes braisés, sauce au vin rouge du var 19.90€

*Risotto crémeux aux Tois fromages: Fromage de Chèvre, Roquefort
et Cheddar , Persil, oignons, ail, carottes et poireaux  19.90€  (v)



DOUCEURS:
Chaques desserts peuvent contenir des noix

*Crumble d'amandes et noisettes, Pommes caramélisées servi avec 
une boule de Glace du Jour 10.90€

*Pain perdu servi avec myrtilles, framboises, et boule de glace du 
jour 12.90€

*Créme Brûlée à la gousse de Vanille servi avec une boule de glace 
du jour 10.90€

*Poire Pochée dans un sirop aux épices et citron, Ganache de 
chocolat et Cognac et boule de Glace du Jour 10.90€

*Gâteau aux amandes, noisettes, pruneaux, sauce caramel avec une
boule de Glace du Jour  10.90€

*Gâteau Opéra du chef avec sa liqueur café et ganache de Chocolat 
et boule de Glace 10.90€

*Assiette de  Fromages: Cheddar, Roquefort et Chèvre 12.90€

*Café gourmand, sélection de desserts au choix du chef servi avec 
un café 13  .90€      (Supplément de 2.50€ avec le menu) 

Suivez nous sur Tripadvisor!!
Veuillez nous notifier de vos allergies avant chaques commandes

Merci!!!!!!




