
 

 

 

 

 

Restaurant 
 

Lou Marques 
 
Menu Arlésienne  * 
 

  Entrée + plat ou plat + dessert             30€  
 

  Entrée + plat + dessert                         39€ 
 

   *Plats servis dans le cadre du menu, de la demi-pension et des coffrets Smartbox & Wonderbox 

 

« La gourmandise ce n'est pas manger trop, 

c'est prendre du plaisir à manger » 



 
  

Les entrées… 
 

 

 

Les Saint Jacques,  24 € 
En fines lamelles marinées à l’hibiscus, moelleux de mâche,  

cromesquis de clémentine 

Scallops in fine slithers marinated in hibiscus, moist Mache, crisp clementine 

 
 

 

La Volaille Fermière, * 18 € 
Confite aux légumes d’hiver, copeaux de foie gras,  

Émulsion pommes de terre Rattes 

Farmyard Poultry, confit with winter vegetables, foie gras shavings,  

emulsion Ratte potatoes 

 
 

 

L’Endive et le Topinambour, *  14€ 
En tarte tatin, mousse de panais, crémeux de verveine du Cloître  

Endive and Jerusalem artichoke, parsnip mousse, creamy Vervain from the cloisters  

 
 

 

Le Foie Gras,  20€ 
Cuit basse température, chutney de poires et gingembre 

Foie Gras cooked at low temperature, pear and ginger chutney 
 

 

La Truite, * 16€  
Cuite et marinée, panacotta de maïs, herbes, œufs de hareng fumés, crème de 

citron de Corse 

Trout, marinated and cooked, Corn Panacotta, herbs, smoked herring eggs, Corsican 

lemon cream 

 

 



 

 

 

Les plats… 
 

Les Langoustines,  33 € 
En délicat risotto au riz rouge BIO de Camargue IGP, jus infusé au fenouil sec  

Lobster, in a delicate risotto with organic red rice from the Camargue PGI, juice infused with 

dried fennel 
 

Le Loup sauvage,  25 € 
Crumble au pain d’épices, salsifis braisés, éclats de marrons, mousse de choux 

fleur à l’huile de noisette, émulsion à la sauge du Cloître  

Wild Sea Bass, gingerbread crumble, braised salsify, chestnut chips, cauliflower mousse with 

hazelnut oil, emulsion of sage from the cloisters 
 

La lotte, *  19 € 
Aiguillettes dorées au beurre noisette, consommé thaï de crustacés, légumes d’hiver  

Monkfish strips browned in hazelnut butter, Thai shellfish consommé, winter vegetables  
 

Le Taureau, 28 € 
En filet snacké « d’Alazar et Roux », la joue confite, choux vert et rouge, émulsion 

d’olives noires AOP des Baux de Provence  

bull fillet from «d'Alazar et Roux», confit cheek, green and red cabbage, black olive emulsion 

PDO from Baux de Provence 
 

Le Canard, * 19 € 
Cuit à basse température, cassis, panais au mascarpone, sauté de pousse 

d’épinard, condiment ail noir  

Duck cooked at low temperature, blackcurrant, parsnip with mascarpone, stir-fried spinach 

shoots with black garlic 
 

Le Pigeon, 33 € 
Le suprême rôti au foin AOP de la Crau, la cuisse confite en feuilletage, polenta 

crémeuse aux champignons, jus corsé 

Pigeon, breast roasted in hay PDO from the Crau, thigh confit in puff pastry, creamy polenta 

with mushrooms, full-bodied juice 

 

Plat Végétarien * 19 € 
Potimarron confit et macaronis, coulis de cresson, noisettes grillés, copeaux de 

parmesan 
Vegetarian dish, small pumpkin confit avec macaroni, cress sauce, grilled hazelnuts,            

Parmesan flakes 



  
 

Les desserts… 
 

 

L’Orange,  11 € 
Confite en crêpe soufflée au Grand Marnier 

Candied orange in a souffléed crepe with Grand Marnier 
 

 

Le Citron, 11 € 
En parfait glacé, glace vanille et citron de Corse, dacquoise à la noisette, crème 

caramel à la fleur de sel AOP de Camargue 
Lemon In ice cream, vanilla ice cream and Corsican lemon, Hazelnut Dacquoise, 

caramel cream with fleur de sel AOP from the Camargue 

 
 

 

La Carotte, 11 € 
Confite à la feuille de laurier du jardin, crème légère au mascarpone, sauce 

chocolat à la fève Tonka, sorbet orange sanguine La Carotte, € 

Carrot, Garden bay leaf confit, light mascarpone cream, Tonka bean chocolate 

sauce, blood orange sorbet 

 
 

 

Assortiment de Glaces et Sorbets maison, * 9 € 
Homemade iced cream and sorbet:  
 

 

Le Café/Thé gourmand, * 9 € 
Assortiment de gourmandises 

Tea or coffee with a plate of sweet delights 
 

 

La Tomme du Mas du Trident… *  9 € 
Tomme de brebis 

Ewe’s milk cheese from Mas du Trident 
 

  



 

 

 

NOS FOURNISSEURS 
LOCAUX 

 
  Alazar et Roux : 
   Le taureau AOP et Charcuterie Camarguaise 

 

  Le Jardin d’Aubrespin : 
     Les légumes Bio 

 

  Le Mas de la Roubine : 
     Les fruits de Saison 

 

  Le Mas du Trident  
   Le fromage 

  

  Domaine de Valdition 

  Domaine de Lansac 
  Vin bio     

       La Roumanière 

  Moulin La Cravenco    Miel et confiture Bio 
   Huile d’Olive et Olives Bio    

         Le Saunier de Camargue 

  Grand mas du Roy    Fleur de sel 
   Jus de fruit artisanal Bio 

 
 

 

AB – Produits issus de l’agriculture biologique AB Organic - inspired by her 

Prix nets, taxes et service compris. Nos préparations sont susceptibles de contenir l’un des 14 allergènes répertoriés. La liste est 

disponible auprès de notre 

Maître d’hôtel. Toutes nos viandes sont d’origine française. 
Net prices, taxes and service included. Our food may contain some of the 14 allergens. List at your disposal to our butler. All our meat is french origin. 

 

Nous pouvons vous proposer également des plats sans gluten. 
Our chief will be pleased to propose you gluten free dishes. 

 

Toutes nos préparations, sauf le pain, sont faites maison. 

Our products, except bread are homemade. 

 

Nos préparations, faites maison, sont susceptibles de contenir l’un des 14 allergènes 

répertoriés. 

La liste est disponible auprès de notre maître d’hôtel. 

Our homemade food may contain some of the 14 allergens. List at your disposal to our butler. 
 

Viande d’origine française / Meat from France 



 
 

NOS EAUX MINERALES 
 
 
 
PLATE 50cl 75cl 1l 
Evian  3,5€ 6€ 
  
Vittel  3,5€ 6€ 
 

GAZEUSES 
Badoit / San Pellegrino  6€ 
 

Perrier Fine Bulles   7€ 
 
 
 

NOS BOISSONS CHAUDES 
 

CAFÉS 
Espresso, allongé : Honduras, Décaféiné 2,5€ 
 

Double Espresso :  Honduras, Décaféiné 4€  
 

Café au lait : Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato 4€ 
 

THÉS & INFUSIONS 
Thés et Infusion de la Maison Berjman and Barton 4€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix nets, service compris 


