
  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.  

 

Le Coing Primeur à Beaulieu nous approvisionne en délicieux citrons pays et tous les 
autres légumes régionaux qu’il sélectionne judicieusement pour la cuisine Riviera de 
notre chef Jérôme.  

 

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

 

 

 

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 
 

L’œuf surprise pané à la noisette torréfiée,  36.- 
pomme de terre aérienne fumée au bois de hêtre, émulsion d’un velouté 
parmentier cuit au court bouillon de volaille, copeaux de truffe Melanosporum.  
    
The Egg Surprise coated with hazelnuts,  
light smoked potatoes espuma, émulsion of a velouté parmentier cooked in a poultry broth.  
 

La daurade royale comme un ceviche,   36.- 
sublimée par la sélection de pamplemousse rose, mangue et fruit de la passion, 
pickles d’oignons et piment doux adouci d’un crémeux coco, 
« faux jaune d’œuf » citron vert coulant, micros coriandres de l’Escarène.  
   
The Royal Sea Bream as a ceviche,  
enhanced with our selection of pink grapefruit, passion & mango fruits,  
red onion pickles, chilli pepper sweetened with a creamy coco, 
“lime soft-boild egg yolk”, micros coriander from l’Escarène. 

  
  
Noix de Saint-Jacques à la plancha, 39.- 
espuma de panais au curry, matignon de légumes, lard paysan et laitue de mer 
cuisinés comme un ragoût au porto blanc, chips de panais, croquant de Granny, 
émulsion de bardes aux zestes de citron vert.  
    
The St Jacques scallops à la plancha and parsnip & curry espuma, 
lardoons and sea lettuce cooked in white port stew, Granny Smith to fresh it up, 
emulsion of bardes and lime. 
 
Les ris de veau français laqués demi-glace 
textures de choux fleurs multicolores, huile de vanille de Madagascar,  
micros pousses de radis rose, crémeux choux fleur Arlequin.    39.- 
 
   
The french sweetbread nicely glazed,  

 multicoloral cauliflowers cooked different ways, Madagascar vanilla oil,  
 raw bites of young pink radish leaves & cream of Arlequin cauliflower 

 
 
MENU PITCHOUN  19.- 
(Jusqu’à 12 ans) 
 
Plat et dessert, 1 boisson comprise. 

   Poisson blanc, suprême de volaille accompagné de frites ou de légumes sautés. 



Riviera Végétarien  
Le cannelloni farci riviera  
jeunes pousses d’épinards, basilic, ricotta et blanc de poireaux,  
bouillon au vieux parmesan affiné, copeaux de truffe Mélanosporum. 45.-   
 
Cannelloni Riviera stuffed with young spinaches, basil, ricotta and leeks, 
refined parmeggiano cheese bouillon and truffle shavings.  
 
  

 Poissons et Viande 
Les 5 belles noix de Saint-Jacques à la plancha, 54.- 
espuma de panais au curry, matignon de légumes, lard paysan et laitue de mer 
cuisinés comme un ragoût au porto blanc, chips de panais, croquant de Granny, 
émulsion de bardes aux zestes de citron vert.  
 
The 5 St Jacques scallops à la plancha, parsnip & curry espuma, 
lardoons and sea lettuce cooked in white port stew, Granny Smith to fresh it up, 
emulsion of bardes and lime. 
  
La sole cuite basse température,   59.- 
salsifis braisés aux sucs de veau et citronnelle/gingembre, 
pomme de terre fondante et moules marinières sauce « Bonne Femme » 
au jus de coquillages et zestes de citron vert, condiment citron caviar.   
 

 The low temperature cooked sole, 
 espuma of Jerusalem Artichoke, braises salsify in veal juice & ginger/lemongrass 
 Potato and marinière mussels sauce “Bonne Femme”, shellfish and lime juice,  
 finger lime condiment.  

 
Le rouget de roche entier saisi,    54.- 
fine tartelette au paprika, oignon pissaladière à la farigoulette,  
matignon de légumes du soleil, anchois et olives Taggiasches,  
jus d’arêtes corsé et gel citron pays/yuzu.    
 
The red mullet nicely snaked, 
fine tartelette with paprika, oninon pissaladière à la farigoulette,  
Matignon of sunny vegetables, anchovies and Taggiasches olives; 
fishbone juice and lemon & yuzu gel. 
 
Le filet de veau du sud-ouest rôti (France),  54.- 
légumes de petits producteurs glacés, oignon blanc caramélisé au miel, 
 sauce suprême légèrement crémée et jus de veau pour trancher. 
 
The roasted south-west veal filet, 
vegetables nicely glazed, white onion caramelized in honey, suprême sauce, 

 veal juice to spice it up. 
 



  

 
 
 

Les Desserts et Fromage sélectionnés par nos soins  
17.- 

 
 

Le Brie truffé par nos soins, 
huile d’olive de Nice, roquette et pickles d’oignons rouges au balsa blanc. 

 
Home-made truffle brie cheese,  

Olive oil of Nice, riquette and red onion pickles.  
 

 
 

La Tarte citron vert - coco, 
palet croustillant spéculoos/Gianduja, confit de citron vert, 

ganache montée coco. 
 

The lime & Coco tart, 
crusty biscuit of speculoos/Gianduja, candied lemon and coconut ganache montée. 

 
 

Le Paris Nice.  
Gros choux au crémeux praliné amande/noisette,  

fruit croquant et noisettes caramélisées 
 

Paris Nice 
Big choux bun stuffed with a almond & hazelnut praline cream, 

caramelized hazelnuts and fruits du mendiant. 
 
 
 

Caramelo .  
palet croustillant spéculoos/Gianduja, crémeux mascarpone vanilla,  

caramel et noix de Pécan 
 

Caramelo 
crusty biscuit of speculoos/Gianduja, mascarpone & vanilla creamy,  

toffee and pecan nuts.  
 

 

 
 

 

 



 

 
Chers Clients,  

Nos menus sont proposés pour vous permettre de choisir  
parmi les plats disponibles à la carte.  

 
 
 

MENU RESERVE  
Menu en 3 plats  
Entrée, plat et dessert 

95€ TTC 
 

 
 
 

LA GRANDE RESERVE  
Menu en 4 plats choisi pour l’ensemble de la table 

2 Entrées, plat et dessert  
Ou 

 Entrée, plat, fromage et dessert 
 

120 € TTC 
 
 
 

MENU DEGUSTATION 
Menu en 7 temps proposé par le chef et en accord avec la table. 

 
A dîner uniquement, menu choisi pour l’ensemble de la table.  

Jusqu’à 6 personnes maximum. 
 

150 € TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dear Guests,  
Our menus allow you to choose between all the dishes from “La Carte” 

  
 
 

MENU RESERVE  
3 courses menu 

(Starter, main course and dessert) 
95€ TTC 

 
 
 
 

LA GRANDE RESERVE  
4 courses menu to be chosen for the whole table 

2 starters, main course and dessert  
Or 

 Starter, Main course, cheese and dessert 
 

120 €  TTC 
 

 

 

MENU DEGUSTATION 
7 times menu proposed by the chef according to the table. 

 
Available only for dinner, menu to be chosen for the whole table 

6 persons maximum. 
 

150 € TTC 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE VEGGIE 

75 € TTC 

 

L’œuf surprise pané à la noisette torréfiée, 
pomme de terre aérienne fumée au bois de hêtre, 

 émulsion d’un velouté parmentier cuit au court bouillon de volaille,  
copeaux de truffe Melanosporum.  

 
 

The Egg Surprise coated with hazelnuts, 
light smoked potatoes espuma, emulsion of a velouté parmentier cooked in a poultry broth, 

shavings of Melanosporum truffle. 
 

 

~~ 

 

Le cannelloni farci riviera 
jeunes pousses d’épinards, basilic, ricotta et blanc de poireaux, 

bouillon au vieux parmesan affiné. 
 

The Riviera cannelloni 
stuffed with young spinaches, basil, ricotta and leeks, 

refined parmeggiano cheese bouillon. 
 

 

~~ 

 

Les desserts ou fromage de la carte 
 

Desserts or cheeses 
 
 


