
 

 

 
 

« Mon équipe et moi-même sommes heureux de vous accueillir depuis septembre 2010 à 
Coteaux & Fourchettes.  
Nous cuisinons des produits frais de qualité et de saison selon les arrivages, un plat peut donc 
être ponctuellement remplacé. 
 
Je vous souhaite un agréable moment en notre compagnie et reste, comme toute l’équipe, à 
votre disposition. Je suis juste à côté… » 

    

Cyril Glémot - Chef de cuisine, propriétaire 

 

Menu Suggestions Déjeuner 
-Servi le midi sauf le dimanche et jours fériés- 

 

Tous les jours le chef et son équipe déclinent de nouvelles associations de saveurs  
 

au gré des saisons et des arrivages. 
 

Ce menu vous sera annoncé oralement par le maître d’hôtel. 
 

• Plat du jour + Dessert du jour (ou café gourmand)  22€ 

• Entrée du jour + Plat du jour     24€ 

• Entrée du jour + Plat du jour + Dessert du jour  28€ 

Assortiment de fromages affinés à la place du dessert du jour : supplément 4€ 
 

Les prix s’entendent TTC – Service compris 

Extrait du blog du chef : « La diététique » 

La diététique ou l’art d’élaborer une cuisine équilibrée avec les apports journaliers dont nous avons besoin.  

De prime abord, on ne paraitrait pas convaincu que cela ait sa place dans les cuisines d’un restaurant 
gastronomique, et pourtant !  Cette tendance est en marche depuis longtemps, nous proposons déjà des 
recettes bien plus légères qu’auparavant.  

Réaliser des menus à la fois digestes et équilibrés tout en restant gourmands fait partie des nouveaux 
challenges.  

Cette évolution est aussi marquée par une forme de mondialisation de la Cuisine : les voyages et la 
découverte d’autres cultures sont une véritable source d’inspiration pour moi.  

Enfin pour être diététique à la maison, voici quelques règles de base que vous pouvez adopter : opter pour 
le fait maison plutôt que l’industriel qui est moins bien assimilé par notre organisme (beaucoup de 
conservateurs, de colorants artificiels, etc.), ne pas manger trop salé (ou sucré), consommer des fruits et 
légumes frais de saison… manger de tout de façon équilibrée. 

Tous ces petits changements auront de grands bénéfices pour la santé avec le temps ! 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des interviews sur notre site internet www.coteauxetfourchettes.com 

http://www.coteauxetfourchettes.com/


 

 

 

 

 

Menu Coteaux 
 
 

 Mise en bouche 

 

Foie gras de canard « au naturel » cuit au sel,  
Marmelade de pomme et de coing au Muscat de Beaumes de venise, brioche maison 

Ou 

Velouté de panais à la crème d’Isigny, œuf parfait, écume et dentelle de parmesan 

Ou 

Suggestion du chef 

 
 

Demi pigeon de la Lance rôti, la cuisse confite, mijoté de lentilles au lard, 
Mirepoix de légumes anciens, jus réduit à la moutarde au mout de raisin 

Ou 

Pavé de filet de sandre poêlé sur sa peau, fondue de chou vert frisé et carottes, 
Emulsion à l’huile de noisette 

Ou 

Suggestion du chef 

 
Assortiment de fromages affinés par Josiane Déal(M.O.F. à Vaison la Romaine), 

Fromages de chèvre frais du Barroux 

 
Poire pochée au cassis, crémeux de chocolat Guanaja & cassis, sorbet mûre 

Ou 

Parfait glacé aux marrons, meringue au sésame et anis vert, crème de marrons 

Ou 

Suggestion du chef 
 

 
41€ / 33 € (sans le fromage) 

 
 
 

Menu Enfants  
(moins de 12 ans) 

 

Se compose d’un plat et d’un dessert annoncé par le maître d’hôtel 

17 € 
 

Les prix s’entendent TTC – Service compris 
 

 
 

Pour le plaisir de la dégustation, le restaurant et sa terrasse sont « non fumeurs ». Un espace dédié est à votre disposition. 

A partir de 8 personnes : 
nous vous remercions de 

faire votre choix dans  
un même menu pour 
l’ensemble de la table 



 

 

 
Menu Fourchettes 

 

 
Mise en bouche 

 

 
Raviole ouverte de foie gras de canard poché, cèpes caramélisés,  

Bouillon de cuisson, crouton à l’ail 

Ou 

Croustillant de tête de veau et queues de langoustines juste saisies,  
Salade d’endive à l’estragon, rognons de veau au Vin Doux Naturel de Rasteau 

 
Déclinaison de lièvre : râble rôti aux scorsonères, émietté façon « sénateur couteaux »  

à l’ail et échalotes confites, sucrine braisée sauce Grand Veneur 

Ou 

Noix de Saint Jacques juste saisies, variation de différentes courges : 
Butternut, spaghetti et Be Little, vinaigrette d’agrumes  

 
 

Assortiment de fromages affinés par Josiane Déal (M.O.F. à Vaison la Romaine), 
Fromages de chèvre frais du Barroux 

 

 
Opéra à ma façon : biscuit joconde, crémeux café,  

Ganache montée chocolat Manjari, glace au café blanc 

Ou 

Macaron aux fruits de la passion, poêlée d’ananas au curry madras, sorbet mangue 
 
 
 
 
 
 
 

57€ / 49 € (sans le fromage) 
 

Menu Découverte 
(Servi pour l’ensemble de la table) 
 

Ce menu est un « voyage » pour découvrir les plats de la carte … 
Laissez-vous guider par l’inspiration du chef ! 

Ce menu se compose d’une sélection de 3 entrées, 2 poissons, 2 viandes, fromages, 
 3 desserts parmi les spécialités et les plats proposés sur la carte 

 
79€ : sélection d’entrées, poissons, granité, viandes, fromages, desserts 

71€ : sélection d’entrées, poissons, granité, viandes, desserts 

69€: sélection d’entrées, viandes, granité, fromages, desserts 

61€ : sélection d’entrées, viandes, granité, desserts 
 

Les prix s’entendent TTC – Service compris 
  Pour le plaisir de la dégustation, le restaurant et sa terrasse sont « non-fumeurs ». Un espace dédié est à votre disposition. 



 

 

 

A la Carte 
 

Entrées 
Raviole ouverte de foie gras de canard poché, cèpes caramélisés,  

Bouillon de cuisson, crouton à l’ail        20euros 

Croustillant de tête de veau et queues de langoustines juste saisies,  
 Salade d’endive à l’estragon, rognons de veau au VDN Rasteau    20euros 

Velouté de panais à la crème d’Isigny, œuf parfait, écume et dentelle de parmesan 12euros 

Foie gras de canard « au naturel » cuit au sel, marmelade de pomme et de coing  
 au Muscat de Beaumes de venise, brioche maison     12euros 

Entrée du jour 12 euros 

Viandes 
Déclinaison de lièvre : râble rôti aux scorsonères, émietté façon « sénateur couteaux », 
 A l’ail et échalotes confites, sucrine braisée sauce Grand Veneur    24 euros 
Demi pigeon de la Lance rôti, la cuisse confite, mijoté de lentilles au lard,  
 Mirepoix de légumes anciens, jus réduit à la moutarde au mout de raisin  20 euros  
Suggestion du jour  20 euros 

Poissons 
Noix de Saint Jacques juste saisies, variation de différentes courges : 
 Butternut, spaghetti et Be Little, vinaigrette d’agrumes     24 euros 
Pavé de filet de sandre poêlé sur sa peau, fondue de chou vert frisé et carottes, 
 Emulsion à l’huile de noisette         20 euros 

Fromages  
Assortiment de fromages affinés par J.Déal (M.O.F. à Vaison la Romaine), 

fromages de chèvre frais du Barroux       8 euros 

Desserts 
Opéra à ma façon : biscuit joconde, crémeux café, Ganache montée chocolat Manjari,  
 Glace au café blanc         12 euros 
Macaron aux fruits de la passion, poêlée d’ananas au curry madras, sorbet mangue 12euros 
Poire pochée au cassis, crémeux de chocolat Guanaja & cassis, sorbet mûre  10euros 
Parfait glacé aux marrons, meringue au sésame et anis vert, crème de marrons  10 euros 
Dessert du jour  10 euros 

Café Gourmand  7 euros 
 

 

-Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information concernant les allergènes présents dans nos plats- 
 

Les prix s’entendent TTC – Service compris 

Pour le plaisir de la dégustation, le restaurant et sa terrasse sont « non-fumeurs ». Un espace dédié est à votre disposition. 
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