
 
TROIS SEMAINES INEDITES SOUS LE SIGNE DE LA TRUFFE NOIRE, DES 

FRUITS DE MER ET DES ASPERGES AU SENS, RESTAURANT 

BISTRONOMIQUE  

 
Dès le mois de février, le restaurant le Sens proposera à sa clientèle des plats signatures imaginés par le Chef Jean-

François Rouquette, autour d’une thématique particulière. 

« Pas de beaux plats dans vos assiettes sans une sélection rigoureuse de nos meilleurs  
produits de saison. Une cuisine de marché que je souhaite goûteuse et raffinée.  

Bienvenue dans mon restaurant Sens.» 
Jean-François Rouquette 

 

Truffes noires, fruits de mer et asperges seront mis à l’honneur dans les assiettes du Sens en ce 

début d’année. Des semaines à thèmes ont été imaginées pour la clientèle, proposant pour 

chacune un menu autour d’un produit d’exception.  

 

Le menu « Truffes Noires » sera le premier d’une série de 3 menus entièrement repensés par le 
chef, à la carte du 18 au 22 février.  
Un menu délicat, dont l’ingrédient phare a soigneusement été sélectionné dans le Vaucluse, 
parmi les plus nobles.   
 
 
A la carte :  
Salade de haricots verts, truffes noires, fromage frais & échalotes roussies 
Noix de Saint-Jacques contisées, truffes noires, Comté & velouté d’herbes 
Risotto d’épeautre & sot l’y laisse à la truffe noire  

 
 
 



 
Mi-mars, les truffes laisseront la place à de délicieux fruits de mer et coquillages. Les 
producteurs Alain Rigot et Cyril Lorenzi travailleront main dans la main avec le chef, deux 
producteurs dont la fraîcheur et la gourmandise des produits s’avèrent inégalés. Des 
propositions inédites qui raviveront les papilles des amoureux des produits de la mer.  
 
A la carte : 
Jardin marin, écume de citronnelle, gingembre & salicorne 
Huître Tarbouriech n°2, sabayon au champagne, champignons de Paris  
Gamberoni rosso sur un riz vénéré cuit dans un jus de crabe vert, citronnelle & dés de mangue 

 
Au début du printemps (avril 2018), le chef Jean-François Rouquette ré inventera des plats 
signatures autour des asperges vertes de Provence.  Ces délicieuses asperges seront fournies par 
deux producteurs issus de l’agriculture responsable, deux amoureux de la nature, qui veillent à 
conserver l’authenticité du gout de leurs produits. Un délice de printemps à ne pas manquer !  

 
Fricassée d’asperges vertes, févette, pois gourmands, cecina & Manzanilla  
Asperges vertes de Provence cuites en papillotes, sabayon aux noix  
Lieu jaune rôti, asperges sauvages, tombé d’oseille & eau de coco 
 

Trois thèmes, trois semaines placées sous le signe de la créativité et de la générosité dans les 
assiettes. A déguster sous l’immense verrière qui inonde de lumière ce lieu raffiné.  

 

 
 

 

Du lundi au vendredi, de 12h30 à 14h30 
Menu « Truffes Noires » du 18 au 23 février 

Menu « Fruits de mer et coquillages » du 18 mars au 22 mars 
Menu « Asperges de Provence » du 8 avril au 13 avril  
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