
LA RESERVE DE NICE 
 
 

Nous attachons beaucoup d’importance à notre travail et souhaitons que nos clients 
le ressentent quand ils sont dans notre maison.  

Ainsi nous faisons appel à des partenaires/fournisseurs qui ont les mêmes exigences 
et qui sont l’âme de notre terroir.  

 

Mr Giauffret installé à la Sirole (Colomars) propose une huile d’olive AOP de Nice 
extra vierge aux notes de fruits mûrs et d’amandes fraîches obtenues par extraction 
des meilleures olives du cailletier.  

 

Mr Manguine (Gorbio) nous approvisionne en délicieux citrons de Menton et d’huile 
d’olive citron qui agrémentent considérablement nos plats.  

 

Mr Molinari, un des derniers pêcheurs émérite du bassin niçois. Sa pêche locale fait 
votre bonheur.   

 

Virgil, producteur de fruits et légumes sur l’une des plaines les plus fertiles d’Europe, 
celle du Var, bichonne sa récolte tout au long de l’année.  

Saviez-vous  que la pêche à l’anguille a été longuement pratiquée dans le Var ?  

 

Pour les accompagner, Marie Luce dans le village de Bouyon affine délicatement ses 
fromages de chèvre. Une goutte d’huile d’olive, du sel de guérande c’est un régal.  

 

Nous pourrions ainsi vous parler longtemps des produits d’épicerie haut de gamme 
apportés par la maison italienne Ardoino, des volailles de Mr Verzini ou de Sylvain 
Calandri qui se démène pour dénicher notre poisson de ligne etc…  

 

Nous espérons que votre repas sera l’occasion de comprendre notre démarche et que 
vous apprécierez encore davantage notre Savoir-Faire.  

   

Conscients de notre environnement mais travaillant avec de multiples produits frais de façon 
artisanale, tous nos plats peuvent contenir des allergènes et ne pouvons être tenus responsables de 
leur présence fortuite dans l’un de nos plats. Liste disponible à l’accueil.  

  



LA CARTE 
 

Les Entrées froides et chaudes   

 

Calamars à la plancha en persillade,  26.- 
houmous et chorizo Bellota, panis, sucs de volailles.  
 

Tender squids « à la plancha » sauted with garlic & parsley, 
houmous and chorizo Bellota, panis, poultry juice.   
 

 

L’œuf mollet au caviar Aurea Ova Royal Osciètre,  39.- 
blinis, espuma de pomme de terre fumée, crème aigrelette. 
 
Soft-boiled egg & caviari Aurea Ova Royal Oscietra 

 blinis, espuma of smoked potatoes, sour cream.  

 
 
 
Ris de veau doré,  
mousseline de céleri boule vanille, pomme Granny, jus réduit.  32.-  
  
Sweetbread roasted,  

 celeriac & vanilla mousseline, apple and reduced juice.  
 

 

 
Petit pois et chèvres affinés de Peymenade en différentes textures, 
velouté petit pois/menthe et rissole de chèvre.  26.- 

 
Peas and goat cheese from Peymenade,  
pea & mint velouté, « rissole de chèvre ».  

   

 Pour les puristes.  

 

Le Caviar Aurea Ova Royal Oscietra, 160.- 
blinis et crème aigrelette.  

Boîte de 50 gr à partager. 
 

Nos prix sont nets et en euros 
Price are net, in euro.  

 



 

Les Poissons et Crustacés 

 

 

Le retour de pêche sauvage* rôti, 
asperges de Provence en cru et cuit, poitrine de veau braisée,  52.-   
navets « red meat » et fane du pays niçois et citron du même pays. 
  
The wild Fish of the day nicely roasted 
asparagus of provence in raw and cooked, turnip « red meat », local lemon. 
  

 

 

 

Le Rouget barbet farci, 
pomme de terre fondante, fenouil braisé, émulsion d’une bouillabaisse, nori. 42.- 
 
 

 The stuffed red mullet, 
potato softly cooked, braised fennel and emulsion of bouillabaisse, nori.  

 
 
 

Les Crustacés  
 
 
Les belles Langoustines croustillantes, 
fenouil braisé, pomme Granny, bisque infusée à la verveine.  68.- 
 

 The crusty langoustines, 
braised fennel and bisque scented with verbena , green apple.  

 
 

 
 
*Turbot, St Pierre, Loup, Daurade Royale « selon arrivage » 
 

 *Turbot, John Dorry fish, Seabass, Royal Sea bream  
 
 
 
 
 

 



Les Viandes 

 

 

 

Le filet de veau rôti au sautoir, 
poireau et farce fine, morilles étuvées au porto, jus réduit 46.- 
 
Veal filet roasted, 
leek stuffed and steamed morels in wine port.  
 
 

 

L’agneau des Hautes-Alpes 

Longe rôtie aux herbes, l’épaule en cromesqui,  46.- 
    cannelloni d’aubergines, poivrons farcis et coulis dolce forte 
    
  
 

The Lamb des Hautes-Alpes 

shoulder as a cromesqui, the sirloin roasted with herbs, 
cannelloni of aubergine, pepper stuffed and as a «dolce forte» coulis. 

 

 

Origine des viandes :   

 Agneau France  
 Veau  France 
 
 

 
 

MENU PITCHOUN  19.- 

Plat et dessert, boisson comprise. 
Veau, poisson blanc, suprême de volaille accompagné de frites ou de légumes sautés. 

 
 
 
 
 



LES FROMAGES ET DESSERTS 

 

16.- 
 
 

La sélection des fromages de chèvre de Peymenade, 
huile d’olive de Nice, riquette et confiture. 

 

~ 
 

Les premières fraises Pays 

Mousse au fromage blanc, gelée et granité basilic, tuile mousse de lait, 
opaline aux flocons d’avoine 

Cottage cheese mousse, basil jelly and granité, milky tile,  
snowflake opaline. 

 
~ 

Le Dôme Chocolats 

Mousse chocolat noir amer Alpaco 66% 
ganache montée à la vanille et coeur caramel aux noisettes du Piémont, 

feuillantine et sablé choco amer, sorbet amande. 
 

The chocolate Dome 

Alpacco 66% bitter chocolate mousse,  
vanilla ganache, toffee and hazelnuts heart, feuillante, chocolate biscuit and almond sorbet. 

 

~ 

 Le Baba exotique 

Baba au rhum et crème vanillée 
ananas flambé, mousse yuzu, panacotta vanille bourbon, sorbet pina colada.  

 
The exotic Baba 

Rum baba and vanilla cream, 
roasted pineapple, yuzu mousse, vanilla pana cotta and pina colada sorbet. 

 

~ 

Citron Pays 

Citronnier craquant, souplesse et crémeux de citron, sablé et meringue italienne aux zestes 
marmelade douce de citron pays.  

Crusty lemon tree, souplesse and cream of lemon, sablé, italian meringue « aux zestes » 
sweet lemon marmalade. 

 

 



LA GRANDE RESERVE 

85 euros en menu 4 plats 
Pour les fins gourmets et l’ensemble de la table 

 

MENU RESERVE 

72 € en 3 plats avec choix sur l’entrée, plat et dessert. 

*Supplément de 8 € pour l’œuf mollet au caviar ou les langoustines 

 

Ris de veau doré, 
mousseline de céleri boule vanille, pomme Granny, jus réduit. 

 

Et/Ou 

Calamars à la plancha en persillade, 
houmous et chorizo Bellota, panis, sucs de volailles 

Ou 

L’œuf mollet au caviar Aurea Ova Royal Osciètre*, 
blinis, espuma de pomme de terre fumée, crème aigrelette. 

 
~ 

Le retour de pêche sauvage* rôti, 
asperges de Provence en cru et cuit, poitrine de veau braisée, 

navets « red meat » et fane du pays niçois et citron du même pays. 

Ou 

Le filet de veau rôti au sautoir, 
poireaux farcis, morilles étuvées au porto, jus réduit.  

Ou 

Les langoustines croustillantes*, 
fenouil braisé, pomme Granny, bisque infusée à la verveine. 

~ 

Les premières fraises Pays 

Mousse au fromage blanc, gelée et granité basilic, tuile mousse de lait, 
opaline aux flocons d’avoine 

 

Ou 

Le Dôme Chocolats 

Mousse chocolat noir amer Alpaco 66% 
ganache montée à la vanille et coeur caramel aux noisettes du Piémont, 

feuillantine et sablé choco amer, sorbet amande. 

 



LA GRANDE RESERVE 

The Full menu is designed for the enjoyment of the whole table. 

85 euro as a 4 dishes menu 
 

MENU RESERVE 

72 € as a 3 dishes menu. Choice on starter, main course and dessert. 
*8 € as a surcharge for the egg au caviar or the langoustines 

 

Sweetbread roasted, 
celeriac & vanilla mousseline, apple and reduced juice. 

 

And/Or 

 
Tender squids « à la plancha » sauted with garlic & parsley, 

houmous and chorizo Bellota, panis, poultry juice. 

Or 

Soft-boiled egg de Bresse & caviari Aurea Ova Royal Oscietra,* 
blinis, espuma of smoked potatoes, sour cream. 

 

~ 

The wild Fish of the day* nicely roasted 
asparagus of provence in raw and cooked, 

turnip ‘red meat’ and local lemon. 
 

Or 

Veal filet roasted 
stuffed leek & steamed morels in port wine, meat juice. 

Or 

The crusty langoustines,* 
braised fennel and bisque scented with verbena , green apple. 

 

~ 

The first Strawberries 

Cottage cheese mousse, basil jelly and granité, milky tile, snowflake opaline. 
 

Or 
 

The chocolate Dome 

Alpaco 66% bitter chocolate mousse,  
vanilla ganache, toffee and hazelnuts heart, feuillante, chocolate biscuit and almond sorbet. 



 

MENU RIVIERA 

58 euros 
*68 euros si vous souhaitez la sélection de fromages. 

 
 

Petit pois et chèvres affinés de Peymenade en différentes textures, 
velouté petit pois/menthe et rissole de chèvre. 

 
Peas and goat cheese from Peymenade, 

pea & mint velouté, « rissole de chèvre ». 

   

 
~~ 

 
Le Rouget barbet farci, 

pomme de terre fondante, fenouil braisé, émulsion d’une bouillabaisse, nori. 
 

The stuffed red mullet, 
potato softly cooked, braised fennel and emulsion of bouillabaisse, nori. 

 
Ou 

 
 

L’agneau des Hautes-Alpes 

Longe rôtie aux herbes, l’épaule en cromesqui, 
cannelloni d’aubergines, poivrons farcis et coulis dolce. 

 
The lamb des Hautes-Alpes 

shoulder as a cromesqui, the sirloin roasted with herbs, 
cannelloni of aubergine, pepper stuffed and as a «dolce forte» coulis. 

 
 

~~ 
 

Citron Pays 

Citronnier craquant, souplesse et crémeux de citron, sablé et meringue italienne aux zestes 
marmelade douce de citron pays.  

 
The Lemon 

Crusty lemon tree, souplesse and cream of lemon, sablé, italian meringue « aux zestes » 
sweet lemon marmalade.. 

 
 
 
 



 
 
 

MENU CAVIAR OSCIETRE 

120 euros 
 
 

Saumon Label Rouge fumé par nos soins,  
caviar Aurea Ova Royal Osciètre, croquant de pomme verte et Yuzu.  

 
Red label salmon home smoked  

caviar Aurea Ova Royal Osciètre, green apple and Yuzu.  

 
 

~~ 
 

L’œuf mollet au caviar Aurea Ova Royal Osciètre, 
blinis, espuma de pomme de terre fumée, crème aigrelette. 

 
Soft-boiled egg de Bresse & caviari Aurea Ova Royal Oscietra, 

blinis, espuma of smoked potatoes, sour cream. 

 
 

~~ 
 

Le filet de veau rôti au sautoir, 
asperges vertes juste saisies, caviar osciètre et pomme soufflée. 

 
Veal filet roasted 

green asparagus cooked medium rare, caviar and potato «soufflée» 

 
 
~~ 
 

Caviar Ebène  

Mousse légère chocolatée et crumble anisé, 
ganache montée chocolat blanc et grains de caviar ébène. 

 
Ebony Caviar  

Light chocolate mousse and anised crumble,  
ganache montée of white choco and ebony caviar grains. 

 
 
 
 

Price are net and in euro. 
 
 


