


Le chant des saveurs

LES CÈPES DE LOZÈRE

tomme de Nice, crème glacée aux cèpes

LE POTIMARRON

rôti, mousse de Pecorino truffé et pain croustillant au blé ancien

LE CABILLAUD NACRÉ

courgettes de pays, perles du Japon 

beurre citron-mélisse

LE BOEUF JERSIAISE

aux olives de Nice, anchois et artichauts

LA POIRE

potimarron de l’arrière-pays Niçois et safran bio de Mélanie Cassard

OU

L’HUILE D’OLIVE DE CHAMPSOLEIL

crémeux léger rafraîchi d’eau de fleur d’oranger, 

fines feuilles de chocolat pure origine du Venezuela

175€ par personne, hors boissons

Fromages en suggestion 29€



Les secrets de Virginie

en surprises, 8 Actes

220€ par personne, hors boissons



Nos plaisirs

LE LOUP SAUVAGE DE MÉDITERRANÉE

ET HUÎTRES DE NORMANDIE 

en tartare, crème citron et caviar de Sologne

98€

LE POTIMARRON

rôti, mousse de Pecorino truffé et pain croustillant au blé ancien

41€

LES CÈPES DE LOZÈRE

tomme de Nice, crème glacée aux cèpes

49€

LES NOIX DE COQUILLE SAINT-JACQUES

petit épeautre aux algues et lactaires

71€

LE CABILLAUD NACRÉ

courge butternut, perles du Japon

beurre citron-mélisse

52€

LE BOEUF JERSIAISE

aux olives de Nice, anchois et artichauts

81€

LE PIGEON DES DEUX-SÈVRES

rôti sur le coffre, shiso, prune sauvage 

céleri rave

78€



Nos affinages

Sélection de fromages d’ici et d’ailleurs affinés par Monsieur Néry

29€

Nos gourmandises

LA POIRE

potimarron de l’arrière-pays Niçois et safran bio de Mélanie Cassard

37€

L’HUILE D’OLIVE DE CHAMPSOLEIL

crémeux léger rafraîchi d’eau de fleur d’oranger,

fines feuilles de chocolat pure origine du Venezuela

33€

LE COING DE L’ARRIÈRE-PAYS

poché, crème gourmande au galanda

29€



La Madeleine de Proust

jusqu’à 12 ans

LE POTIMARRON

rôti, mousse de Pecorino truffé et pain croustillant au blé ancien

LE CABILLAUD NACRÉ

légumes de saison

OU

LE BŒUF JERSIAISE

pommes de terre et légumes

CHOCOLAT ET CARAMEL

en mousse légère

OU

LE DÔME GLACÉ DU NEGRESCO

vanille et fraise

55€ par personne, hors boissons



37 promenade des Anglais, 06000 Nice . France . T +33 (0)4 93 16 64 10 . Chantecler@lenegresco.com

www.lenegresco.com

Menus à titre indicatif, 

sous réserve de modification en fonction des produits 

et des arrivages de la semaine.

Pour toute information supplémentaire, 

nous vous invitons à vous renseigner auprès de notre équipe de salle. 

Tous nos tarifs sont taxes et services compris, 

par personne, hors boisson. 

Aucun règlement par chèque n’est accepté. 
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