
 

 
 

Le Saint-Estève - Mathias Dandine… 

Aux Lodges Sainte-Victoire 
 

Un instant gastronomique raffiné 
pour un déjeuner ou diner en amoureux,  

entre amis, pour les affaires ou en famille, 
 où notre équipe saura répondre à chacune de vos envies. 

 

 

 
 

La route qui part d’Aix-en-Provence serpente dans les chênes.  
Dans l’un des virages, on peut entrer dans le domaine et se garer près de la fontaine. 

 En entrant au St Estève, on ne devine pas encore le panorama qui nous attend.  
C’est en s’installant sur la terrasse ou dans la salle 

 que l’on découvre la vue qui nous est réservée :  
 Sainte-Victoire est juste là et nous sommes à ses pieds. 

Nul ne peut croire qu’à quelques minutes seulement du Cours Mirabeau  
et de la Rotonde, on puisse poser les yeux avec tant d’émerveillement 

 sur une campagne aussi paisible. 
 

 
 



Sur la route Cézanne . . . 
 

 
Les entrées 
 
Coquilles Saint Jacques 
Châtaignes / Salade de rave / Jus       56€ 
  
Marbré de foie gras et crevette Carabinéros 
Salade de champignon / Mousseux de choux fleur / Jus de carapace   54€ 
        
Pan Bagna de légumes crus de saison / Jeunes pousses / Calamars 
Langoustines / Poutargue / Sauce Bagna Cauda      58€ 
   
Huîtres « creuses » en gelée d'eau de mer    
Caviar Daurenki Tsar Impérial® PETROSSIAN  
Condiments / Crème Vodka        65€ 
 

 
Les Plats 
 
Sole aux truffes noires 
Petit épeautre en risotto / jus de veau       72€ 
             
Turbot 
Artichauts barigoule / Condiments  
Soupe de moule / Mousseline / Calamars      65€ 
        
Homard bleu rôti         
Oignons pissaladiére / Chanterelles et Pois chiches       
Jus au thym          82€ 
         
 
 
Lièvre à la royale de tradition 
Purée de pommes de terre à la truffe noire      62€ 
 
Châteaubriand de Bœuf de race « Irish Angus »     
Trompettes de la mort / Foie gras poêlé / Courge  
Gnocchis au jus de daube        69€ 
    
Gigue et royale de Chevreuil  
Persil Tubéreux / Chanterelles d’Automne / Sauce poivrade      
Cocotte de légumes Bio « Bruno CAYRON »      62€ 
  
 
Plateau de fromages de notre sélection . . . 
Caponata, confiture de saison         22€  
 

 
 

Prix nets / Service compris 
Nos préparations culinaires peuvent contenir des produits allergènes. Nous tenons la carte des allergènes à votre disposition 

Les viandes bovines sont d’origine française, sauf mention contraire 
 

 
 
 
 



« Sainte Victoire » 
 

Marbré de foie gras et crevette Carabinéros 
Salade de champignon / Mousseux de choux fleur / Jus de carapace 

 
Coquilles Saint Jacques  

Châtaignes / Salade de rave /  Jus 
 

Gigue et royale de Chevreuil  
Persil Tubéreux / Chanterelles d’Automne / Sauce poivrade 

Cocotte de légumes Bio «  Bruno Cayron » 
 

Plateau de fromages de notre sélection . . . 
Confiture de saison  

et/ou 
La douceur . . . 

Annoncée de bouche à oreille par notre Maître d’hôtel 
 
 

4 Services : 105€          -          5 Services : 115€ 
 
 

__________________________________ 
 
 

« Signature de Mathias … » 
 
 

Huîtres «creuses » en gelée d'eau de mer 
Caviar Daurenki Tsar Impérial® PETROSSIAN  

Condiments  /  Crème Vodka 
 

Pan Bagna de légumes crus de saison / Jeunes pousses / Calamars 
Langoustines  /  Poutargue / Sauce Bagna Cauda 

 
Coquilles Saint Jacques  

Châtaignes / Salade de rave /  jus 
 

Homard bleu rôti 
Oignons pissaladiére / Chanterelles et Pois chiches 

Jus au thym 
 

Châteaubriand de Bœuf de race « Irish Angus » 
Trompettes de la mort / Foie gras poêlé / Courge 

Gnocchis au jus de daube 
 
 

Plateau de fromages de notre sélection . . . 
Caponata / Confiture de saison 

 
 

Le grand dessert . . . 
 

149€  
 
 
 

Prix nets / Service compris 

 



 

 
 
               La truffe noire... 

                                Signature de Mathias  
 
 

Coquilles Saint Jacques ceviche 
aux truffes noires 

 
 

La Brouillade d’œuf de la ferme  
aux truffes noires 

 
 

L’héliantis cuit aux truffes noires 
jus beurré et huile d’olive « Ardente » 

 
 

Le turbot cuit à la plancha 
Artichauts / truffes / champignons 

ou /et 
Filet de bœuf Irish Angus 

comme un Rosini  
 
 

Plateau de fromages de notre sélection . . . 
Confiture de saison  

et/ou 
La douceur . . . 

Annoncée de bouche à oreille par notre Maître d’hôtel 
 
 

150€ 5 Actes – 175€   6 actes –  190€ 7 actes 

 

 

 

 

 



 

 

 

« Menu Club Affaire Le Saint Estève » 
 Du lundi au vendredi au déjeuner sauf jours fériés  

 
« Sainte Victoire » 

 
Marbré de foie gras et crevette Carabinéros 

Salade de champignon / Mousseux de choux fleur / Jus de carapace 
 

Rougets  
Artichauts barigoule / condiments  
Soupe de moule / mousseline / calamars 

et /ou 
Gigue et royale de Chevreuil  

Persil Tubéreux / Chanterelles d’Automne / Sauce poivrade 
Cocotte de légumes Bio «  Bruno Cayron » 

 
 

Plateau de fromages de notre sélection . . . 
Confiture de saison  

et/ou 
La douceur . . . 

Annoncée de bouche à oreille par notre Maître d’hôtel 
 
 
 

2 Actes 60€ (déjeuner)      4 Actes : 105€  
3 Actes 80€ (déjeuner)      5 Actes : 115€ 

 
 

Formule : 
 un verre de vin 14 cl et boisson chaude 10€ 

 Deux verres de vin14 cl et boisson chaude 15€ 

 
Prix nets / Service compris 

Nos préparations culinaires peuvent contenir des produits allergènes.  
Nous tenons à votre disposition la carte des allergènes  

Les viandes sont d’origines française sauf mention contraire / Les poissons et crustacés sont sauvages  

 



 

 
Nos pâtisseries . . . 
 

 

 
Mont-Blanc 
Marron / Poires / Meringue / Jus      22€ 

 
Feuillet de chocolat « Or » 
noisette du Piémont torréfiées / coulant praliné  
Crémeux grand cru de chocolat       22€  
 
Soufflé aux citrons 
Crémeux / Anis / Herbes / Rapée de Main de Bouddha    22€ 

   
Baba au rhum de « Tradition »     
Chantilly / punch rhum / glace vanille       22€ 
 

Nos Sorbets et glaces      20€  
 

 

 

 

    

 
 

 

 

Prix nets / Service compris 
 



 


