
Jean-Luc L’HOURRE  - Meilleur  Ouvrier de France 

et son équipe 
 

 
 
 

Restaurant LE PAVILLON – Hôtel IMPERIAL GAROUPE – 770, chemin de la Garoupe 06160 CAP D’ANTIBES 

Inspiration Gourmande 
 

Amuse-bouche 

 

Asperges blanches laquées d’une sauce suprême, 

 Foie gras terrine et vinaigrette à la truffe 

                                                                    Ou 
 

Timbale de Macaroni aux crevettes, 

Morilles et jeunes pousses d’épinards 

Sauce Cardinal 
 

                                                                ***** 

Selle d’Agneau farcie en Rognonnade au goût iodé 

Polenta blanche d’olives et tomates 

Jus à l’estragon 

                                                                     
                                                                    Ou 

 

                                       Queue de Lotte clouté de citron confit 

                                                   Minestrone de légumes 

                                               Bouillon de Volaille safrané   

                               

                                                                   ***** 
 

     Fromages affinés Corse 

    De Johana Soton 
                                                                      
                                                                                Ou 

    

                                                                                                                             L’Alliance Exotique 

Crémeux vanille de Madagascar 

Biscuit Coco 
 

 

 

75 euros 

Nos prix sont nets service compris - boissons non comprises 
Nos viandes et poissons sont d’origine française  
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Entre Océan Atlantique et Mer Méditerranée 

 

Amuse-Bouche 
 

L’artichaut violet du Pays et le camus de Bretagne  

En différentes textures « comme un millefeuille » 

Vinaigrette à la bergamote 

 

***** 

 

L’ormeau du Pays des Abers 

Juste saisi au beurre mousseux  

Marmelade d’oignons au citron de Menton 

Sucs de viande 

***** 
 

Langoustines de casier 

En raviole, fenouil aux agrumes 

Jus d’une bouillabaisse 
 

***** 
 

Aiguillette de Saint-Pierre contisée de truffe d’été  

Vierge de concombre 

Bouillon de coquillages à l’huile d’amandes grillées 
 

***** 

Pré-Dessert 
 

***** 
 

Segments d’Agrumes confits dans un sirop léger au Poivre de Timut, Steuzel 

vanille et uile de meringue craquante poivrée 

 

160 euros 
Pour l’ensemble de la table 

Nos prix sont nets service compris - boissons non comprises 
Nos viandes et poissons sont d’origine française 
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Menu Dégustation 
 

Pour l’ensemble de la table 
 

Amuse-Bouche 
 

LE FOIE GRAS 

Pressé de foie gras de canard, Anguille fumée, chutney de rhubarbe, 

crème d’oignons nouveaux 
 

Ou 
 

LES LANGOUSTINES 

Fraîcheur de langoustines, fenouil, mangue et vanille, Arlette à l’encre de seiche 

***** 

LES HUITRES 

Huitres creuses servies chaudes, échalote, sarrasin et pied de cochon 

Sabayon au champagne 
 

Ou 
 

LA SOLE  

Sole farcie d’une mousse de homard au goût iodé, 

poireaux crayon brulé, émulsion de crustacés au tandoori 
 

***** 
 

LE PIGEON 

Suprême de pigeon de race fermière en croûte de pignons et truffe 

Raviolis de petits pois, sauce au poivre de timut 
 

***** 
 

PRE-DESSERT 
 

***** 
 

SOUFFLE AU CITRON DE MENTON 

Sorbet de kalamansi, liqueur de limoncello 
 

190 euros 

Nos prix sont nets service compris - boissons non comprises 
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Nos viandes et poissons sont d’origine française  
 


