BIENVENUE AU MAS DES OULES

Nous sommes heureux de vous accueillir au Mas des Oules, une ancienne ferme viticole de style Toscan. L’architecture de ses bâtiments, le patio et la bibliographie sur Uzès
tendent à confirmer qu’elle a été bâtie à l’endroit d’une villa Romaine. Aujourd’hui c’est une résidence de tourisme tout confort : 21 chambres, 3 salles de réceptions et de
séminaires, 2 piscines. Par ailleurs, nous vous invitons à venir profiter d’un moment de détente dans l’espace bien-être (massages & beauté).
Le goût ! ou mieux encore l’étonnement par l’association de goûts. Voici ce que recherche Charlotte, notre Cheffe.
Totalement toquée des produits de la région, elle pimente la rigueur de la cuisine Française avec des inspirations issues de ses voyages afin de vous proposer une bonne cuisine,
simple et pleine de saveurs.
Pour les vins, c’est un voyage à travers les vignes des Côtes du Rhône, du Duché d’Uzès et du Languedoc que nous vous proposons. Servis en bouteille bien sûr mais aussi avec
deux tailles de verres, vous pouvez jouer les explorateurs tout en modération.
Christine & Christophe Conquy

TAPAS

Trois petites chèvres (mini-chèvres frais/sec, aux herbes, aux épices, aux 3 baies)
Planche entre amis : charcuteries ou mixte ou fromages
			
Soupe froide de melon ou pastèque, menthe et chips de chorizo		
Toast de brandade de morue et poivrons rôtis			
Duo d’olives à comparer							
		
savoureuses tomates anciennes au basilic et tapenades				
Un peu de chaque : chorizo, olives, soupe froide de melon, menthe, chips de chorizo
Pan con tomate (tomates, ail, basilic, thym, huile d’olive)		

7,90€
12,60€
5,70€
8,10€
3,60€
		
6,40€
8,90€
4,40€

GRILLADES AU FEU DE BOIS

Origines : Bœuf (Simmental – Aubrac) – Veau (Aubrac) – Porc (Lozère) – Volailles (landes) – Agneau (Aveyron)

Côte de bœuf pour 2 de Mikael Gillion (environ 850g), sauce Béarnaise maison
Côte de veau sans os, sauce aux olives (environ 200g)				
Saucisse de porc, sauce à la moutarde à l’ancienne, sauge et noix 		
Gambas au beurre citronné et poivre			
Brochette de « sots l’y laisse » de dinde marinés au paprika & herbes de Provence

66,00€
19,90€
12,60€
24,60€
14,90€

Et bien sûr la grillade du jour à consulter sur l’ardoise

TAPAS

Three little goats (mini-goat cheese fresh/dry, with herbs, spices, 3 berries)
Sharing board: charcuterie or cheese or mixed
			
Chilled melon or watermelon and mint soup, chorizo crisps		
Toast with brandade de Nîmes (cod, olive oil) and roasted peppers		
Duo of olives for tasting									
Amazing heritage tomatoes with tapenade & basil 				
A little bit of each : chorizo, olives, chilled melon and mint soup, chorizo crisp		
Pan con tomate (tomato, basil, garlic, thym, olive oil)		

GRILLED ON A WOOD FIRE

Origines : Bœuf (Simmental – Aubrac) – Veau (Aubrac) – Porc (Lozère) – Volailles (landes) – Agneau (Aveyron)

Mikael Gillion’s famous prime rib beef for 2 people (approx. 850g),
homemade Bearnaise sauce
						
Boneless veal chop with olive sauce (approx.200g)				
Pork sausage, heritage mustard, sage and chestnut sauce 		
King prawns with lemon and pepper			
Turkey oysters skewers marinated in paprika & herbes de Provence 		

price is included in the grilled

(en plat : 8,90€*)

C’est l’été ! eggplants, zucchini tagliatelles, feta and seeds

(en plat : 7,40€*)

Tout simplement barbecued potatoes, yoghurt and chive sauce

Tout simplement pommes de terre au barbecue, sauce yaourt et ciboulette		

(single course : 8,90€*)

Salade nîmoise riz rouge de Camargue, poivrons, herbes fraiches, tomates cerises et olives
(en plat : 9,90€*)

Le clin d’œil de Charlotte nouilles de riz, noix de cajou légumes et herbes fraîches
(en plat : 12,30€*)

10,50€

Pâtes chinoises, noix de cajou, petits légumes, sauce soja et huile 		
de sésame, boule de glace du chef

9,50€

Le Vacherin pétales de meringues, glace, fruits, épices et chantilly*
L’Irrésistible sablé breton maison, fruits de saison et herbes aromatiques*
Tout chocolat entremet au chocolat et à la fève Tonka, meringue et crumble
Cheese cake made in Charlotte gingembre, citron, fraises, coriandre
et speculoos

Salade nîmoise red Camargue rice, peppers, fresh herbs, cherry tomatoes
and olives (single course : 9,90€*)
Le clin d’œil de Charlotte rice noodles, cashews, vegetables and fresh herb		
*soft-boiled egg on request
Do not forget to check today’s side dish on the board

Mini-brochette de dinde, pomme de terre sauce yaourt et ciboulette, 		
boule de glace du Chef

LES DÉLICES DE CHARLOTTE

(single course : 7,40€*)

(single course : 12,30€*)

*Œuf mollet à la demande
Sans oublier l’accompagnement du jour à consulter sur l’ardoise

L’assiette de fromages affinés du Gard et de la Lozère				

19,90€
12,60€
24,60€
14,90€

CHOICE OF SIDE DISH

inclus dans le prix de la grillade

C’est l’été ! aubergines, tagliatelles de courgettes, feta et graines

AVANT LE DESSERT

66,00€

And of course our today’s special to check on the slate

ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX

POUR LES PETIOTS

7,90€
12,60€
5,70€
8,10€
3,60€
6,40€
8,90€
4,40€

FOR YOUR LOVELY TODLER

Turkey, barbecued potatoes, yoghurt and chive sauce, today’s ice cream
Chinese noodles, cashews, vegetables, soy and sesame oil sauce,
today’s icecream		

10,50€
9,50€

BEFORE DESSERT

8,40€
9,90€
7,30€
11,20€
8,10€

*Variation autour des fruits de saison et de l’humeur de la Cheffe

Paiement par chèque, CB (Visa / Mastercard) ou espèces - Prix TTC service compris

Mature cheeses from the Gard and Lozère						

CHARLOTTE’S DELIGHT

Le Vacherin meringue petals, ice cream, fruits, spices and Chantilly cream * 8,40€
L’irrésistible shortbread, seasonal fruits and herbs *
Tout chocolat chocolate entremet dessert with tonka bean, meringue
and crumble
9,90€
Cheese cake made in charlotte ginger, lemon, strawberries, coriander
7,30€
and speculoos
11,20€
8,10€
* Fruits, spice and ice cream vary with the season and the mood of the Chef

Payment by french cheque, Credit Card (Visa / Mastercard)
or cash - Price including VAT and service

