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Tataki de thon rouge aux épices douces, 
caviar osciètre Kaviari, jus de mangue
                    
Ceviche de poulpes, 
condiments, tomates confites, olive noire, 
noix de cajou au thym 
                   
Homard bleu, 
petits pois, girolles, crémeux iodé au safran
 
Fraîcheur au Champagne 
                     
Filet mignon de veau,
sauté foie gras de canard, truffes d’été, 
légumes tendres, jus court

Fromage de chèvre d’Aureille affiné, 
ail noir, roquette 
                     
Sablé craquant aux pignons, 
compotée de pêche et abricot à la verveine, 
mousse au chocolat blond Dulcey, 
glace abricot, pêche rôtie
                  
   Mignardises

290€ avec accord mets et vins, eaux, café

LES TROIS 
FORTS
RESTAURANT GASTRONOMIQUE



Fraîcheur de thon rouge,
mousseline de choux fleur, caviar Kaviari
                      
Wrap de chair de tourteau, 
guacamole, tomates confites, noix de cajou,
émulsion de tomate 

Filet de veau au sautoir, 
foie gras de canard, truffes d’été, jus en Rossini,
gratin de pomme de terre, tomate et courgette 
au thym 

Fromage de chèvre d’Aureille affiné, 
ail noir, roquette

Tarte au citron, 
confit de fraises, crème mascarpone 
à la vanille, fraises, sorbet 
                       
Mignardises

115€ hors boissons

LE CARRÉ
BISTROMANIE
BRASSERIE



Jambon Bellota et pâté en croûte,
par Raphäel Chiappero
&

Sélection de fromages, par Benoit Lemarié 
&

Anchoïade et tapenade
&

Tartinade goût artichaut-fromage de chèvre 
ou délice de tomates au basilic
&

Quatuor de pâtisseries, par Sylvain Depuichaffray
-
Bouteille de Château La Coste (75cl)

Deux coupes de Champagne Lamotte

Bouteille d’Evian ou de Badoit  

230€ pour deux personnes 
(nombre de personnes adaptables sur demande)

En cas d’intérêt pour cette prestation, 
nous vous remercions de nous contacter au 
04 91 15 59 10 ou à andrea.ters@sofitel.com

Durant la soirée, profitez d’un set DJ de 
Selecter the Punisher. 

LE DANTÈS
SKYLOUNGE
BAR ROOFTOP
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