
Saint-Valentin  
 à Cassis  

Menus  
de  la



 Ozé 
 Avenue du Professeur Leriche
 13260 Cassis
 Tel :04 42 01 78 32

 
 
 
 
 
 

Coupe de champagne Moët & Chandon
 

Croustillant de Saint-Jacques
 

Marbré de Foie-Gras, Pomme d’Amour
 

Dos de cabillaud en croûte de noisettes 
et huile de truffe, fondue de poireaux crémée

 
Le Philtre d’Amour

(Mousse au chocolat blanc, crème au yuzu, sablé
croquant au soba)

 
Café & mignardises

 
 

Pour la fête de l’amour, profitez d’une soirée romantique
dans votre Casino avec un menu spécial Saint Valentin !

Notre chef vous propose :

Réservation au 04 42 01 78 32

Menu 65€/personne 
(hors boissons)

 
Un Duo Musical vous accompagnera tout au long de cette soirée.

 
En arrivant, n’oubliez pas d’immortaliser votre amour 

devant notre mur des amoureux, et repartez avec votre photo souvenir !



Saint-Jacques contisées aux truffes noires
Topinambours en gremolata de noisettes

 
♡♡♡

 
Turbot grillé

Escorté d’une barigoule d’artichauts
Au safran de Roquevaire

 
♡♡♡

 
Longe de Veau dorée au sautoir

Cannellonis de carottes à la florentine et zeste d’orange
 

♡♡♡

 
Chocolat Manjari 64%

Vivifié à la passion

La Brasserie du Corton 
Anse de Corton, 
30 Av. du Revestel, 13260 Cassis
Tel :04 96 18 00 00

Menu
Saint Valentin

110€ par personne hors boissons

https://www.google.fr/search?q=la+brasserie+du+corton+cassis&source=hp&ei=1uDbY5zfGNOokdUPk_2ayAo&iflsig=AK50M_UAAAAAY9vu5orVTUgdK6Do5_sDeZ3vhlgwve5G&gs_ssp=eJwNyEsKgCAQAFDa1hkCN63VwQ96hG4xjhJCJamBx6-3fPPCDy57vMajQEx-E0MCuYAhEWptwQUvBhornFaWFEB0ZPb1RBYqtpZqTiy-jErt5Wb0V24f-_EZ5Q&oq=la+brasserie+du+corton+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyAggmOgsILhCABBCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoFCC4QgAQ6CAgAELEDEIMBOg0ILhDHARDRAxDUAhADOggIABCABBCxAzoICC4QsQMQgAQ6FAguEIMBEK8BEMcBENQCELEDEIAEOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToLCC4QrwEQxwEQgAQ6BggAEBYQHlAAWN0nYPY3aABwAHgAgAFniAHuDpIBBDE2LjeYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#


 
Espuma de moules safranées

 
Carpaccio de St Jacques, 

kiwi, gel citron et citron caviar
 

Marbré de foie gras au vin rouge, 
pommes granny smith et crème de dattes

 
Filet de turbot, fregola sarda aux citrons confits, 

ecume au fumet de poisson et poutargue
 

Filet de veau, assortiment de carottes 
et oignons brûlés, jus court au café

 
Poire, menthe, verveine

 
Mousse Manjari 64%, ganache au poivre de sichuan, 

coque fine et noisettes caramélisées
 

Tarte fine crème d'amandes, ananas et coco, 
meringue italienne aux fruits de la passion

 
Le chariot de fromage en supplément 18€

Menu enfant une boisson, un plat, un dessert 20€
 

 La Presqu'île  
 Avenue Notre-Dame 
30 Av. du Revestel, 13260 Cassis
 Tel : 04.42.01.03.77

97€ par personne hors boissons


