
HOTEL RENAISSANCE Aix-en-Provence I 320 avenue W.A. Mozart I 13100 Aix-en-Provence - Prix TTC en EUR, service compris  -  

Our prices are in EURO and service included  - Sans gluten / gluten free 

 

Les Entrées – Starters 
La Tomate : farcie à la mozzarella, pesto de basilic et eau de tomate gélif iée   15 

Tomato : stuf fed with mozzarella, basil pesto, jellif ied tomato 

Les Gambas : rôties, concombre en déclinaison à la menthe, feta marinée à l’huile d’olive et au citron  17 

King Prawns : roasted, cucumber declination with mint, feta cheese marinated with olive oil and lemon 

Les légumes : croquants, sur une focaccia, conf iture de tomate et d’olives noires, encornet snacké  14 

Vegetables : crunchy, on a focacia, tomato and black olives jam, snacked squid 

Poissons – Fish 
Le Thon de Maryline : mariné et snacké, tian de légumes parfumé au thym, vierge de tomates de couleurs  30 

Maryline’s Tuna : marinated, cooked “à la plancha”, vegetables tian with thyme, oil sauce with tomatoes  

La Lotte : rôtie au beurre demi-sel, pousses d’épinards au citron conf it, riz de Camargue à l’amande et aux herbes,  28 

jus d’arrêtes caramélisées   

Monkf ish : roasted in salted butter, spinach with lemon conf it, “Camargue” rice with almonds and herbs, caramelized juice 

Le Maigre : cuit à l’unilatéral, salade de fenouil au safran et aux agrumes, écrasé de pomme de terres à l’huile d’olive, sauce bigarade  30  

Lean Fish : one side cooked, fenel salad with saf fran and citrus, mashed potatoes with olive oil, “bigarade” sauce 

Viandes - Meat 
L’Agneau du Quercy : rôti au thym et conf it, mijoté de pois chiche, tomates de couleurs et thym  30 

Quercy Lamb : roasted with thym, checkpea simmer, colored tomatoes and thyme 

La Volaille : le suprême cuit au thym, courgette violon à l’ail conf it et jus au citron et câpres, la cuisse en petits farcis provençaux 28  

Poultry : roasted supreme with thyme, zucchini with conf it garlic, lemon juice and capers, legs cooked in “farcies provençaux” style  

Le Filet de Veau : rôti au romarin, f leurs de courgettes farcies aux légumes, jus court aux olives  34 

Veal Tenderloin : roasted with rosemary, zucchini stuf fed with vegetables, olives juice 

Desserts 
Le Chocolat : crémeux chocolat “Valrhona Manjari 64% “, croustillant cacao à la f leur de sel, mûres au naturel, conf it et en sorbet   12 

Chocolate : creamy “Valrhona Manjari 64%” crunchy cacao with “f leur de sel”, natural and cristallized blackberry, blackberry sorbet 

L’Abricot : en deux services, rôtie au miel bio et huile d’olive du Moulin de Castellas A.O.P, sablé aux graines de cumin,    13 

sorbet yaourt et f leur d’oranger / Abricot en clafouti   

Apricot : two styles : roasted with honey “bio” and “Moulin de Castellas A.O.P” olive oil, shortbread with cumin, yoghurt sorbet / 

Apricot clafouti 

La Prune : en jeux de textures, pochée, cure et rôtie, moelleux amande, jeunes pousses et sorbet pêche blanche      13 

Plum : dif ferents textures, poached, natural and roasted, almond sof t biscuit, youngs shoots, white peach sorbet 

Nos formules Déjeuner – Lunch Menu 
Entrée du jour/ plat du jour OU plat du jour /dessert du jour  28 

Starter of the day/ main course of the day OR main course of the day /dessert of the day 
Entrée du jour/ plat du jour /dessert du jour    35 

Starter of the day/ main course of the day  / dessert of the day 

Un verre de vin ou une bouteille d’eau de 50cl  + café / A glass of wine or a bottle of water of 50cl + cof fee 

Menu Dégustation – Fine dining Menu 65 
Le soir uniquement, boisson non incluse / For dinner only, drink not included 

Découvrez la sélection faite par notre Chef Guillaume LEMELLE  

Discover our Chef’s, Guillaume LEMELLE, selection 

Amuse Bouche + Entrée + Poisson + Viande + Prédessert + Dessert 

Amuse Bouche + Starter + Fish + Meat + Pre-dessert + Dessert 

Les Classiques / The Classics 
Burger au cheddar, bleu du Queyras ou tomme                 22 

Cheese Burger with Cheddar or Queyra’s blue cheese or Tomme cheese  

Club Sandwich Poulet au piment d’Espelette et poitrine de porc, mayonnaise savora, mesclun   17 

Chicken Club Sandwich with « piment d’Espelette" and pork belly, savora mayonnaise, mesclun 

Salade Niçoise : mesclun, légumes crus, œuf, thon, anchois et croûtons à l’olive        18    

Nicoise salad: mesclun, raw vegetables, egg, tuna, anchovies and croutons 

Soupe de saison                                       12 

Seasonal soup 

Pâtes Fraîches, légumes de saison, copeaux de parmesan et roquette        15 

Fresh pasta, seasonal vegetables, Parmesan shavings and arugula 

Assiette de fromage de la région    17 

Bleu du Queyras, « Ch’amembert », Chèvre frais, Tomme, conf iture d’olive et salade verte 

Local Cheese plate 

Queyras’ blue cheese, « Ch’amembert », Tomme, fresh and ashen goat cheese, olive jam and green salad 

Café ou thé gourmand               1 1 

Cof fee or tea « gourmand » 


