
A u cœur d’un cadre d’exception, Le M est le restaurant gastro-
nomique du Mas Merlet, votre lieu de réception à Nîmes. Le
M vous invite à un voyage gastronomique dans une atmo-

sphère soignée et intemporelle, alliant le charme de la pierre à une
décoration contemporaine. Le M vous propose une cuisine à l’image
du Mas Merlet, authentique et moderne à la fois, raffinée. Nous choi-
sissons nos fournisseurs de manière rigoureuse, privilégiant les petits
producteurs locaux, garants de produits frais et de qualité. Les saveurs
sont préservées et le goût inimitable. Désireuse de rendre l’exception-
nel accessible à tous, l’équipe du M vous propose un menu gastrono-
mique à des prix abordables.
Le M est ouvert tous les midis du
mardi au vendredi (entrée + plat ou
plat + dessert, 22€, ou entrée + plat +
dessert, 27€) ainsi que le vendredi et
le samedi soir. Ce restaurant gastrono-
mique à Nîmes peut être privatisé et
assurer un service de restauration haut
de gamme pour tout type d’événe-
ments privés ou professionnels organi-
sés au Mas Merlet. 

903, chemin du Mas de Sorbier, 3000 NÎMES
www.mas-merlet.com - contact@mas-merlet.com

Mas Merlet : 04 66 64 84 89 / Restaurant le M : 04 66 64 84 89

Le restaurant le M vous accueillera les 24 et 25 décembre 
pour le déjeuner avec son délicieux menu de Noël

à partager en famille ou entre amis !

Menu de Noël 2017
L’ENTRÉE

Duo de foie gras, mi cuit et poêlé, 
chutney de mandarines confites

Et tartine grillée de pain aux figues

LE PLAT
Onglet de veau en cuisson basse 

température, poêlée de cèpes 
au persil frais

Ecrasé de pommes de terre à la truffe 
et petits légumes de saison

OU

Noix de Saint-Jacques lardées, 
déclinaison de céleri rave 
et émulsion aux morilles

FROMAGE

Pélardon des Cévennes 

et chutney de fruits noirs

DESSERTS

Mini bûche revisitée passion chocolat

OU

Pavlova déstructurée aux fruits rouges 

et deux meringues

Le menu comprend 
les eaux plates et gazeuses, 
une coupe de champagne 

et un café

50€ TTC
/ personne

* Visuel réduit au format de la page.
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