
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 PRINTANIÈRE
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Menu « Le Bercail »
33 €

Roustido de chèvre chaud
Fromage de chèvre gratiné, confit d’oignons et anis vert,

sur un pain aux céréales et jeunes pousses de salade
Ou

L’ardoise du Bercail 
Assortiment de charcuteries, tapenades, anchoïade, fromage

Ou
Sardines marinées & Framboises à la menthe sauvage

crumble de parmesan à la noisette et roquette

*****
Dos de cabillaud & Sauce vierge

Épeautre, vierge de condiments et pointes d'asperges de pays
Ou

Souris d'Agneau confite 12H
Espuma de pommes de terre au beurre noisette et jus de viande

Ou
Onglet de bœuf grillé à la plancha

Pommes de terre grenaille aux épices, mini aubergines confites 
et moutarde douce des moines trappistes

*****
Moelleux au chocolat

Ou
Fraîcheur de fraises de Provence

Ou
Café/thé Gourmand

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



Les Entrées
Crab Salad façon Club & Mangue épicée en gelée ...........................................................................................................13,00 €

Fraicheur de crabe à la cacahuète, sucrine, œuf, lard poivré et pomme Granny Smith

L'Ardoise du Bercail…..........................................................................................................................................................12,00 €
Assortiment de charcuteries, tapenades, anchoïade, fromage

Sardines marinées & Framboises à la menthe sauvage …...............................................................................................13,00 €
Crumble de parmesan à la noisette et roquette

Caillette provençale aux épinards….....................................................................................................................................9,00 €
Pure tradition provençale de la maison « Alazard & Roux »

Foie gras mi-cuit, Brioche & Confit d'oignon.....................................................................................................................15,00 €
Notes de poivre long, fleur de muscade

Roustido de chèvre chaud…………………….....................................................................................................................12,00 €
Fromage de chèvre « goûtu » de la Maison du Fromage (Halles d'Avignon), confit d'oignons et anis vert
Pain aux céréales de la boulangerie Violette (Halles d'Avignon), accompagné de jeunes pousses de salade

Friture du Cabanon …...........................................................................................................................................................8,00 €
Petites poissons (jols) de mer frits dans la pure tradition des guinguettes au bord de l’eau

Prix nets - Service compris

« Le plaisir le  plus délicat est de faire celui d'autrui...» Jean De la Bruyère

Les spécialités du Bercail
Presa de cochon Ibérique ..................................................................................................................................................23,00 €

Pommes de terre grenaille aux épices, mini aubergines confites et jus de viande

Burger Dry Aged Barbecue ................................................................................................................................................19,00 €
Buns à l'oignon, steak dry aged 180g, cheddar, roquette, cornichon, pancetta, sauce barbecue

Dos de cabillaud & Sauce vierge .......................................................................................................................................18,00 €
Épeautre, vierge de condiments et pointes d'asperges de pays

Bouillabaisse du Bercail (Poissons et crustacés selon arrivage)........................................................................................25,00 €
Soupe de poissons de roche crémée, fenouil confit, pomme grenaille, pain toasté au jus de soupe et rouille

Souris d'Agneau confite 12H ............................................................................................................................................. 21,00 €
Espuma de pommes de terre au beurre noisette et jus de viande

Onglet de bœuf grillé à la plancha ………………….......................................................................................................... 19,00 €
Pommes de terre grenaille aux épices, mini aubergines confites et moutarde douce des moines trappistes



Prix nets - Service compris

Les Desserts maison
Coupe glacée aux saveurs d'Asie .....................................................................................................................................8,00 €

Glace sésame noir / Thé matcha, tapioca coco, pain de Gènes, crème anglaise, 
gomasio (graines de sésame et fleur de sel), et framboises

Moelleux au chocolat ……..................................................................................................................................................8,00 €
Chocolat corsé et rapadura (sucre de canne complet)

Douceur d'Artichaut confit à la vanille .............................................................................................................................9,00 €
Curd citronné, Valrhona caramélia (chocolat caramélisé), copeaux Gianduja et crémeux de mascarpone au 
combava (citron vert)

Fraicheur de Fraises de Provence ...................................................................................................................................8,00 €
Gelée de citron yuzu, olives italiennes confites de Ligurie « taggiasches », meringues, fruits secs, 
sucre de palmier et sucre pétillant

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, pistache de Sicile

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

Fromage
Pélardon des Cévennes.............................................................................................................................................9,00 €

De la Maison du Fromage des Halles d'Avignon à l'huile d'olive et aux aromates

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 rapprochés…» Marcel Pagnol


