Nº 0076

Cuisine responsable, créative,

et carrément gourmande


Plat du jour + café · 17

Entrée + plat ou plat + dessert · 19
Disponible uniquement le midi en semaine

Entrée

plat du jour

Dessert

Salmorejo Andalou, 

tomate, jambon et oeuf

Filet de daurade à la
plancha, risotto de
fregola, légumes, citron
confit et crème de
poivron grillé

Dessert au choix

Café/thé gourmand +2 €

www.gaodina.com

@GaodinaRestaurant

Ouvert tous les

jours de 7h à minuit
sauf le dimanche soir

PLAT + DESSERT + sirop
#Volaille#BasseTemp#Frites

#Glace#1Boule#Tarentina

16

Bur g er Gao d ina

#PainFumé#Boeuf#Aubrac#Braise

#SaucePoivre#Oignon#Comté#Frite
v

Mimosa

#Oeuf#Mollet#Pickles#Mayo#Raifort

Foie Gras

#Jasmin#Cerise#Grenadine

#JusDeGlaçage#JeunePousse

Burratina

#Asperges#Ornithogal#Sarrasin

#CrèmeGlacée#PetitPois#Sauge

SAUMON

#Gravelax#Saumon#Bomlö

#Marinade#Chili#CitronVert

6.5
14
9

eau

#Fr#Cote#350gr#Mariné#Braise

#LegumesGrillé#MayoPiment

MIXTE

#Coppa#JambonTruffe#Serrano

#Lonzo

#Morbier#TommeDeLiers

#Camembert#BenoitLemarié

Mezze

#Tzatziki

#Salmorejo#CommeunGaspacho

15

12

16

Portion

6.5

#BenoitLemarié

#Morbier#TommeDeLiers

#Camembert

25

Fre g o l a

17

f

Dora d e se b aste

21

FRAISE

8

K ALAMANSI

8

#Risotto#Artichaut#Bouillon#Fève

#Champignon#Parmesan#Truffe
#Sauvage#Aubergine#Pané#JusGambas

rai c h eur

7

#Pêche#Rôtie#Pastèque#Agrumes

#Panacotta#SésameNoir
#Soupe#Ganache#Vanille#Basilic

#Crumble#Gingembre
#Parfait#Framboise#Citron

10

Ni ç oise
V g

e etarien

V g

e an

Sans g l uten

BIO

#Fevette#Poivron#OeufdeCaille#Tomate

#VinaigretteAnchois#ThonMariné

#Pesto#Basilic#Roquette
V

EGGIE

#Quinoa#Roquette#Graines#Moutarde

#Poireaux#Mais#Echalotte#Grillé
La liste des allergènes est à votre
disposition, ainsi que la provenance des
viandes.

Gaodina · restaurant

15

C A f é Gourman d
t h é g ourman d

ou

8

#3minidesserts

14

G l a c es TARENTINA
#Chocolat#FraiseMenthe

#Pistache#Citron

#Vanille#CaramelBeurreSalé

#PêcheDeVigne

x1

x2 

x3

3.9

6.5

9

Prix nets en euros. Service compris. Carte bleue à partir de 10€.

La direction n’est pas responsable des objets perdus ou volés dans l’établissement.

Nous prenons le temps de
sélectionner pour vous les meilleurs
produits possibles au meilleur prix.
Nous avons déjà engagé notre
révolution «biologique»...


En effet, dans nos approvisionnements, nous privilégions à chaque
fois que cela est possible les filières
françaises de produits « Bio » et/ou
locaux (localisés à moins de 200kms
autour d’Aix en provence).

21 Juin

Fête des Pères, Fête de la musique
et passage à l’été
Brunch dominical pour fêter les papas et duo de
danse dans le Parc.

Lorsque cet engagement n’est pas
respecté, ne nous en voulez pas !
C’est généralement pour vous offrir
un produit d’exception.


Nous suivons donc, sur le long terme,
la voie de l’engagement, qui doit nous
permettre d’accroître incessamment
la part de produits français, « bio » et
locaux sur notre carte.

