
 
Formules Midi (1)(2) 
Au choix à la carte 

 
Entrée/Plat ou Plat/Dessert  

30 euros 
Entrée, Plat et Dessert 

34 euros 
 

Formule Soir et WE(2) 

Week-End et jours fériés 
 

Entrée, Plat et Dessert à la carte 
44 euros 

 
Menu Enfants 

 
Un plat, un dessert, un sirop 

18 euros 
 

 
 
 
 
(1) hors week-ends et jours fériés 
( 

 

 

 

Le Restaurant « Le M » vous propose une cuisine à l’image du Mas Merlet, 
moderne et authentique. Sélection rigoureuse des fournisseurs, Intransigeance sur 
la qualité, Préférence systématique des petits producteurs locaux, sont les garants 
d’une saveur préservée et d’un goût inimitable.  
 

 

 

Apéritif & Petites faims 

Assiette d’accras et sauce aigre douce          10 euros 
Assiette de charcuterie fine          10 euros 
Pot de tapenade ou de brandade et petits croûtons         8 euros 
 
 



 

Entrées 

Burrata, carpaccio de tomates anciennes, Basilic frais et huile d’Olive des Baux de Provence     15 euros 

Tartare de thon aux saveurs asiatiques, Crème d’avocat et perles de Yuzu       16 euros 

Gaspacho à l’andalouse, petits croûtons aillés et quenelle de brousse        15 euros  

Tataki de bœuf mariné sauce soja, poireaux vapeur et pignons de pin (+1€)       17 euros  
 

Plats 

Suprême de pintade, sauce au vin blanc, riz arlequin et haricots frais au poivre blanc de Penja    23 euros 

Pavé d’agneau basse température, jus à la fève de tonka, pommes grenailles confites à l’ail et salade fraîcheur 24 euros 

Pavé de saumon à l’huile de sésame, mayonnaise au wasabi et polenta frite au parmesan (+2€)    26 euros 

Poisson blanc d’arrivage, coulis mangue gingembre et passion, cresson et poivrons multicolores    24 euros 
 

Desserts 

Bavaroise passion, brunoise d’ananas et croquant zesté             9 euros 

Fraises de pays, sorbet fraise basilic, chantilly au mascarpone et biscuit sablé         9 euros 

Coulant au chocolat noir 1er cru El Jardim, coulis passion            9 euros 

Fromage de chèvre « poivre et herbes », de la Fromagerie des Loubes          9 euros 

Café Gourmand : Glace réglisse, coulant chocolat, tartelette framboise et financier citron (+1€)    10 euros 


