


LA CHEFFE

Véritable tourbillon 
d’exubérance et de sensibilité, 

solaire et audacieuse, Georgiana
VIOU s’inspire du terroir 

méditerranéen et des goûts de 
son enfance passée au Bénin 
pour proposer une cuisine de 
cœur, conviviale et vivante.

Au ROUGE, elle ajoute à ces 
influences les couleurs et les 
saveurs du territoire nîmois, 
élaborant des créations à 

découvrir au bar ou au 
restaurant.

« L’envie de conjuguer un terroir, articuler 
une carte des vins autour des créations 

audacieuses et inspirées de la cuisine de 
Georgiana Viou. Le parti pris d’une 

rencontre au fil des saisons et le partage 
des histoires de vignerons du Gard et 

d’ailleurs… »

A LA CARTE

Pélardon mousseux, rhubarbe confite 
au sirop d’hibiscus et gavottes au 

satay 13

Fraises de St Gilles, huile d’olive, 
verveine et baie de Timur 16

Jeu de textures autour de l’orge 
malté, gingembre, café arabica et 

cacao 16

Prix en € TTC - Taxes et service compris 

LA SOMMELIÈRE
Suzanne COCHRAN



LE CHEF PATISSIER

François JOSSE, Champion de France du 
Dessert 2018, signe des desserts à 

l'assiette en harmonie parfaite avec la 
cuisine de la cheffe.

Au ROUGE, il propose des créations 
esthétiques et raffinées. Une ode à la 

gourmandise.

Raviole ouverte de carotte nouvelle, 
parfum d’orange et gingembre, œuf 

mollet 13

Gravelax de muge, riz rouge de 
camargue soufflé et premiers abricots 

(mélasse en vinaigrette et compotée) 13

Effiloché d’aile de raie, sabayon au 
sureau et vierge de câpres 13

Le Veau de Monsieur Chapin, moules,  
courgettes et jus de veau infusé à la 

feuille de curry 33

Pagre fumé à la Tourbe, condiment 
cacahuète et afintin, tomates confites, 
jus des arrêtes et pointe d’agrumes 39

A LA CARTE

Prix en € TTC - Taxes et service compris 



CHAMPAGNES

LES COUPES

Jean-Louis Vergnon « Conversation » 
Blanc de Blancs 14

Le Brun de Neuville « Côte » Rosé 15

Deutz « Classique » Brut 12

BOUTEILLES ET MAGNUMS

Joseph Perrier « Blanc de Blancs » 
75cl 85

Joseph Perrier « Blanc de Blancs » 
magnum 1,5L 159

Joseph Perrier « Joséphine » 75cl 175

Deutz « Brut » magnum 1,5L 149

Deutz « Amour de Deutz » 75cl 170

APÉRITIFS & DIGESTIFS

Henri Bardouin 5

Kir 9

Vermouth Royal, blanc, rouge 8

Bellevoye bleu, blanc, rouge, noir 9 –
9 – 12 – 12 

Gin citadelle 11

Mentheuse 10

Limoncello 8

Disaronno Amaretto 4cl 8

Armin 10 ans 8

Rhum Tres Hombres 15 ans 19

MENU

Raviole ouverte de carotte nouvelle, 
parfum d’orange et gingembre et œuf 

mollet

Gravelax de muge, riz rouge de 
camargue soufflé et premiers abricots 
(mélasse en vinaigrette et compotée)

Effiloché d’aile de raie, sabayon au 
sureau et vierge de câpres

Pagre fumé à la Tourbe, condiment 
cacahuète et afintin, tomates confites, 

jus des arrêtes et pointe d’agrumes

Le Veau de Monsieur Chapin, moules,  
courgettes et jus de veau infusé à la 

feuille de curry

Pélardon mousseux, rhubarbe confite 
au sirop d’hibiscus et gavottes au 

satay

Fraises de St Gilles, huile d’olive, 
verveine et baie de Timur

Jeu de textures autour de l’orge 
malté, gingembre, café arabica et 

cacao 

LA DÉCOUVERTE
5 plats - 79

LA DÉGUSTATION
8 plats - 119

Prix en € TTC - Taxes et service compris Prix en € TTC - Taxes et service compris 


