
  
162 chemin des Canotiers – île de la Barthelasse / 84000 AVIGNON / Tél : 04 90 82 20 22

Groupes : jusqu'à 450 pers. en cocktail dînatoire / privatisation salle ou terrasse
Infos et réservations : www.restaurant-lebercail.fr

Donnez votre avis sur : Suivez-nous sur : 

CARTE AUTOMNE

Crédit photo : Olivier Michallet (https://www.facebook.com/oliviermichalletphotographe/



  

Menu « Le Bercail »
33 €

CHOIX D'UNE ENTRÉE À LA CARTE

***

CHOIX D'UN PLAT À LA CARTE

***

CHOIX D'UN DESSERT À LA CARTE

Egalement tous les midis du lundi au
vendredi uniquement

Formule du jour
Plat du jour+café gourmand

17 €

Sirop au choix
*****

Trempette de fromage frais
*****

Poisson blanc « Fish&Chips » accompagné de pommes de terre grenaille
Ou

Volaille panée Cornflakes accompagnée de pommes de terre grenaille
*****

Glace artisanale (2 boules)

Menu « Pitchoun » -10 ans
12 €

Prix nets - Service compris – Nous n'acceptons pas les chèques



  

Les Entrées
L'oeuf fermier Bio 64°c.....................................................................................................................................12,00 €
  Cuit pendant 45 mn a  64 °c, Espuma de pommes de terre et copeaux de parmesan 
  
L'Ardoise Provençale du Bercail …................................................................................................................12,00 €
  Détails auprès de votre serveur
   
Petite friture du cabanon …..............................................................................................................................8,00 €
   Des éperlans dorés et citronnés, dans la pure tradition des guinguettes au bord de l'eau

Crème de maïs grillé & Foie gras mi-cuit......................................................................................................13,00 € 
Notes de poivre long, fleur de muscade et poudre de cacahuète

Shiitakes marinés au xéres.............................................................................................................................10,00 €

Raviole d’escargot en persillade & feuilleté aux épices...............................................................................12,00 €
 Confit oignon, cipollinis et pousses de roquette
    

Prix nets - Service compris - Nous n'acceptons pas les chèques

« Le plaisir le  plus délicat est de
f a i r e c e l u i d ' a u t r u i . . . »
Jean De la Bruy ère

   Les spécialités du Bercail

Joues de cochon confites au miel épicé.....................................................................................................18,00 €
   Cuites à basse température pendant 12 heures pour une extrême tendreté.
   Effluves de saté, galangal, citronnelle et coriandre vietnamienne. Accompagné d'une crème de panais

Noix de StJacques snackées........................................................................................................................20,00 €
  Fondue de poireaux aux algues, beurre inversé

Queue de lotte à la pancetta ….................................................................................................................... 22,00 €
Accompagnée de potimarron rôti, crème à l’ail noir 

Quasi de veau rôti …...................................................................................................................................... 21,00 €
Risotto de fregola au vieux parmesan, crème de stracchino

La grillade du Bercail..................................................................................................................................... 19,00 €
Détails auprès de votre serveur

Pour vos évènements...Pensez au Bercail !

Grands Espaces privatisables 
(intérieurs ou extérieurs)

cocktail dînatoire, mariage, baptême, séminaire, 
soirée d'entreprise, lancement de produits, thés dansants...

Et pourquoi pas un Combiné « Repas + activité » 
sur la Barthelasse pour votre entreprise ?

(aviron, canoë, équitation, paintball...)

Contactez Cécile 
04 90 82 20 22 / contact@restaurant-lebercail.fr



  
Prix nets - Service compris - Nous n'acceptons pas les chèques

Fromage
Pélardon des Cévennes..................................................................................................................................8,00 €
    De la Maison du Fromage des Halles d'Avignon à l'huile d'olive et aux aromates

 Les Desserts maison
     
   After Eight « Réglisse & Menthe sauvage », coque de chocolat Valrhona .....................................................8,00 €

   Pavlova de fruits « Meringue combava & Mascarpone » …................................................................................8,00 €

  Banoffee cacahuète « Gianduja & Caramel beurre salé »…................................................................................8,00 €
   
   Brick de poire pochée « Cardamome, Grué cacao & Crème d’amandes »........................................................8,00 €

   Café ou Thé Gourmand ......................................................................................................................................8,00 €
       Accompagnement surprise de douceurs faites maison et/ou artisanales

  Les glaces
   
   Parfums : Vanille au lait frais, chocolat prestige, café expresso, yaourt bulgare, fraise, passion, citron pressé
    Citron vert, poire coteaux du Lyonnais, rhum raisin, pistache de Sicile

    Au choix :
   1 boule .............................................................................................................................................................2,50 €
   2 boules ...........................................................................................................................................................4,50 €
   3 boules ...........................................................................................................................................................6,00 € 

Fromage
Pélardon des Cévennes..................................................................................................................................8,00 €
    De la Maison du Fromage des Halles d'Avignon à l'huile d'olive et aux aromates

Fromage
Pélardon des Cévennes..................................................................................................................................8,00 €
    De la Maison du Fromage des Halles d'Avignon à l'huile d'olive et aux aromates

Pélardon des Cévennes..................................................................................................................................8,00 €
    De la Maison du Fromage des Halles d'Avignon à l'huile d'olive et aux aromates

Fromage
Fromage affiné .................................................................................................................................8,00 €
    De la Maison du Fromage (Halles d'Avignon) & Confit d'oignons

Le bercail vous accueille désormais toute l'année !
Horaires et Réservations en ligne 24h/24 sur 

www.restaurant-lebercail.fr

« Les théâtres qui ont les succès les plus durables
sont ceux où les strapontins sont les plus
r a p p r o c h é s … » M a r c e l
P a g n o l
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