
  

 

 
 
 

MELON EN FÊTE 
LES MENUS DE VOS RESTAURATEURS 

 
Le Bistro du Clos – 37 cours Bournissac – 04 90 06 28 56 
Menu à 20 euros hors boissons. 
Salade grecque au melon (salade concombre, feta, œuf, melon et crème 
ciboulette) 
Filet de bœuf à la cavaillonnaise 
Dessert au choix sur la carte ou glace 2 boules melon 
 
 
Le Coquet Bar – 57 place Aimé Boussot – 06 80 27 16 99 
Plat 9€ / Plat et dessert 12€ 
Gaspacho de melon façon granita, gressin et jambon Serrano ou salade de 
melon, jambon Serrano et mozzarella fraîche 
Coupe glacée melon pastèque et fruits ou salade de melon et Muscat de 
Rivesalt grenat 
 
 
Côté Jardin – 49 rue Lamartine – 04 90 71 33 58 
Gaspacho de melon à la groseille et écrevisses 
Foie gras poêlé et melon rôti 
Salade de fruits frais autour du melon 
 
 

Cuisine du Marché – 27 cours Bournissac – 04 90 71 56 00 
Melon au Muscat de Baume de Venise 
Assiette de melon au jambon cru  
Émincé de magret de canard sauce au miel et au melon  
Coupe Glacé Cavaillonnaise 
 
 

Le Fin de siècle – 42 place du Clos – 04 90 71 28 85 
Menu 18 euros  
Entrée 
- Melon de cavaillon et son jambon du pays  
- Salade Tataky de Thon au soja 
- Assiette de tomate à l'ancienne et sa mozzarella buffala au pesto 
Plat 
- Magret de canard au miel  
- Tartare de Saumon 
- Carpaccio de bœuf 
 Trilogie de dessert : fondant au chocolat, glace au Melon et panna cotta fruits 
rouge 
 
 



  

Maison Prévôt -  353 avenue de Verdun – 04 90 71 32 43 
Menu complet, hors boissons, servi pour l’ensemble de la table 
Menu à 78 € avec le Homard 
Menu à 68 € avec l’Agneau 
Une entrée, un plat, un fromage, un dessert 
Entrée  
Rose de melon cru à la daurade fumée aux pignes de pin, 
croustillant parmesan, gel d’hibiscus 
Plat ‘ La signature du chef ‘ 
Melon cocotte au homard : melon garni d’une bouillabaisse de homard, 
mitonné au four 20 minutes 
ou 
Melon cocotte à l’agneau : melon garni d’un tajine d’agneau aux amandes, 
mitonné au four 20 minutes 
Fromage 
Banon de Provence 
Dessert 
Le Calirond : mousse au calisson , melon confit, biscuit aux amandes, sorbet 
absinthe 
 
 
Mu restaurant – 50 cours Gambetta – 04 90 72 82 07 
Vendredi 2 juillet (soir) et samedi 3 juillet (midi et soir) 
Plat + dessert 25 € / Entrée + plat + dessert 35 € / menu enfant 10€ 
Entrée au choix 
California roll's (magret de canard fumé, melon, oignons crispy)  
Melon en fête (Tofu fumé, melon, mozzarella, fenouil, sésame)  
Plat au choix 
Daurade entière, sauce vierge, tapenade, melon, riz Japonais  
Tomahawk de porc "Label rouge", sauce anti-cucho, pommes de terre 
grenailles, chutney de melon  
Poke-bowl (salade) poulet caramélisé, crudités, riz, sauce cacahuètes  
Assiette classique saumon (16 pièces) : 1 calif. saumon (6 pièces), nigiris 
saumon (4 pièces), tradit. légumes (6 pièces)  
Dessert au choix 
Coulant au chocolat, sorbet litchi   
Coupe glacée "Luberon" (melon, nougat, pistache, miel, chantilly) 
Menu enfant   
Poulet croustillant, frites / Émincé de saumon, tagliatelles  
2 boules de glaces au choix / Fruits frais (melon)  
1 boisson 
 
Le Partage – 61 cours Victor Hugo – 0 88 85 31 71 
Menu plat + dessert 20,00€(hors boissons) 
Plat au choix 
Tranches de magret de canard(environ 160g),gésiers salade, tomates séchées, 
billes de melon, crudités, œuf dur, noix 
Salade du pêcheur: tartare de saumon, cabillaud, salade, crudités, melon 
Dessert au choix  
Verrine crème caramel, brownie 
Sorbet melon, brownie 

 

L’Envol – 35 rue Flaubert – 04 90 78 15 27  
Suggestions autour du melon 


