
Carte du
Printemps

La 

339 avenue de la Gare 
84210 Pernes-Les-Fontaines

04.90.61.81.92

Service et taxes comprises 
les prix de cette carte sont en euros 

listes des allergènes majeurs disponible
cuisine maison - tous nos plats sont élaborés sur 

place à partir de produits bruts 



Seulement le 
midi en semaine sur  la Carte 

Formule du midi 
en Gare 

15, 50€

Plat du jour 
Dessert du jour 

ou faisselle de pernes 
Café 

13, 50€

Formule du train à prendre 
Pièce de boeuf  

Café 

Menu enfant
sirop + mini burger ou mini fish’chips - frites + Mr freeze 9, 90€

Les balades en gare 
25€Plat / Dessert

28€Entrée / Plat 

32€Entrée / Plat / Dessert

Les entrées Quai n°1 

10, 50€Le tataki de boeuf thaï  

11, 00€
Le tartare de truite (pisciculture meyer isle-sur-la-sorgue)  
citron, ciboulette, échalotte

9, 50€
La parfaite  
asperges vertes, oeuf parfait, lard fumé

11, 00€
Le médaillon de foie gras 
maison, cuit en basse température 
brioche maison

8, 00€
La salade de chèvre chaud 
palets de chèvres panés, jambon de pays, noix, 
tomates cerises, crème balsamique, miel 15, 00€plat

entrée

À partager planche du moment  15€
jambon bellota 72 mois   

25€ les 100g

 Quai n°2 Les plats 
17, 00€

Le fish & Chips
frites maison, salade verte, sauce tartare maison

18, 50€
Le pavé de truite (pisciculture meyer isle-sur-la-sorgue)  
purée de pommes de terre, légumes verts, beurre blanc

16, 50€
le tartare de boeuf traditionnel 
de race au couteau, frites maison, salade verte 

19, 00€
Le suprême de volaille 
purée de pomme de terre, légumes verts, sauce morilles

18, 50€
Le wok aux tendances asiatiques
boeuf mariné, légumes poêlés

22, 00€
La pluma ibérique 
croquettes de polenta et petits légumes

16, 50€
Le Burger du Bistrot
pain brioché label rouge, steak boucher 180g, poitrine grillée, 
cheddar, roquette, tomates, oignons rouges, sauce burger

21, 00€
Le filet de daurade royale
risotto d’épeautre, vinaigrette vierge provençale

16, 00€

L’assiette végétarienne 
Risotto d’épautre de sault et petits légumes de provence,
vinaigrette vierge provençale

24, 00€
La souris d’agneau  
confite, grenailles, jus corsé

SUPP +2€

24, 00€

L’Entrecôte de race 350G
frites maison, salade verte, sauce au choix
roquefort/ poivre vert/ morilles

SUPP +2€

8, 00€L’Assortiment de fromages

7, 50€Le brownie au chocolat, crème anglaise 

5, 50€La Faisselle artisanale de Pernes, miel ou fruits rouges

7, 50€Le crumble aux pommes, glace vanille bourbon

7, 50€La crème brulée à la vanille bourbon de madagascar

7, 50€La coupe de fraise  nature ou melba selon arrivage

 Quai n°3 Les dessertsmaison


