
 Tous nos plats sont faits maison à partir de produits bruts. La liste des allergènes est disponible sur demande 

Prix nets TTC en euros Service compris / Les chèques ne sont pas acceptés 

 

 

LES BELLES CANAILLES 

 

L’esprit Roches Blanches, 

Nous vous proposons une carte résolument méditerranéenne faisant la part belle aux 

produits locaux et de saison, nous avons choisi de privilégier les circuits courts et nos 

producteurs locaux, sans oublier les richesses de nos autres terroirs. Cette carte est 

pensée comme une ode à l’été, la mer, la fraîcheur où les produits rigoureusement 

sélectionnés se retrouvent à votre table le temps d’une parenthèse avec vue sur les 

Calanques 

 

POUR DÉBUTER… 
 

Œuf Bio confit à l’huile d’olive, velouté Dubarry glacé, pickles, vinaigrette amande-

pistache           19 

 

Ceviché de Loup de Méditerranée, marinade aux agrumes, condiment anisé et 

poutargue de Martigues         22 

 

Maki de tourteau de Roscoff, vinaigrette relevée, eau de concombre et tartare de 

tomates           29 

 

Focaccia d’été aux artichauts, les violets de Provence à cru, les macau en mousse 

truffe de saison          24 

 

Le tofu et l’avocat, le crémeux et le grillé, condiment parfumé radis-grenade  19 

 

POUR CONTINUER…  
 

Filets de rouget de Méditerranée simplement saisis, nage au bouillon de roches, 

fenouil, pommes fondantes et aïoli saffrané      32 

 

Coeur de thon rouge grillé, condiment anchois-poivrons et légumes grillés de nos 

maraîchers           34 

 

Homard bleu rôti au beurre, pêches confites, crémeux épicé de patates  

douces et jus de têtes infusé à la verveine      59 

 

Un air d’ailleurs, suprêmes de canette des Dombes, carottes des sables, abricots et 

amandes fraîches          32 

 

Agneau BIO des Alpilles au thym, jeux d’aubergines, ail et coriandre   34 

 



 Tous nos plats sont faits maison à partir de produits bruts. La liste des allergènes est disponible sur demande 
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LES PIECES DE LA MER 
 

L’arrivage varie selon les caprices de la Grande Bleue et de nos pêcheurs 

Présentées entières, découpées sous vos yeux 

Accompagnées d’une sélection de garnitures de saison 

  

LOUP, grillé ou en croûte de sel     12€ ou 15€ les 100gr 

DAURADE, grillée ou en croûte de sel    12€ ou 15€les 100gr 

SOLE, grillée ou meunière      12€ les 100gr 

ST-PIERRE, grillé       12€ les 100gr 

Et d’autre trésors de la Grande Bleue...  

 

     

 

 

LE PATURAGE           
 

Assortiment de fromages affinés par Benoît LEMARIÉ, condiment de saison et mesclun 18 

 

 

 

POUR CONCLURE EN DOUCEUR 

 
L’Abricotier, Baba au Rhum arrangé, abricot frais et glacé    16 

 

Mousse légère et sorbet au chocolat Manjari, fruit de la passion et grué cacao 18 

 

Fruits rouges sur un nuage de lait vanillé et crème glacée au lait    16 

 

Fraîcheur du jour, autour des fruits du moment      16 

 

Glaces et sorbets, de saison, fait maison, la boule      5  

 
 

 

 

 

L’équipe des Roches blanches vous souhaite un agréable moment 

 


