
Snack Paysan
Le midi, du mardi au samedi

(Fermé le mercredi : rendez-vous au marché des producteurs 
de Pernes-les-Fontaines 18h-20h)

Petite ferme en agriculture biologique, ni-
chée entre Venasque et Gordes, on 

y cultive sur 6ha de terre du pe-
tit épeautre, des pois chiches et 
du thym doux. Une dizaine d’es-
pèces d’aromatiques vivaces sont 

également présentes, ainsi que des 
aromates fraîches pour la cuisine du 

restaurant   . 

Le Jardin de nos Grands-Mères

Félix 
DROIN

Sur 5ha à Pernes-les-Fontaines, dans un 
environnement protégé et aména-

gé pour favoriser la biodiversité, 
nous produisons avec passion 
tout au long de l’année une qua-
rantaines d’espèces de fruits et lé-

gumes.Toute notre production est 
écoulée en circuits courts: à la ferme, 

marché des producteurs de Pernes, etc ...  

Le Borie

Frédéric 
DELOULE

Nous élevons nos agneaux et nos brebis 
laitières sur les hauteurs de Saint 

Gens. Le lait collecté tous les ma-
tins est transformé sur place en 
fromages, yaourts et glaces. Le 
restaurant Plein Air est une belle 

occasion de découvrir nos pro-
duits accompagnés de ceux de nos 

amis et voisins agriculteurs bios!

La Bergerie de St Gens Entre Pernes et les Valayans, nous consa-
crons un peu plus de 3 000m² à du 
maraîchage diversifié « plein 
champ » avec une trentaine de 
légumes produits. Nous travail-
lons uniquement avec des outils 
manuels et la terre est enrichie 
avec des produits naturels et lo-
caux (compost végétal, fumier etc ... )

Le Champ d’à Côté

Stéphane 
CAMPO

À Pernes-les-fontaines, sur les premières 
collines des monts de Vaucluse, le 
domaine familial est constitué de 
15 ha de vignes réparties sur 48 
parcelles. Nous produisons des 
vins rouges, rosés et blancs en 
AOC Ventoux ainsi que du jus de 
raisin. Le domaine est en agricul-
ture biologique depuis plus de 10 ans.

Les Hauts Traversiers

Didier et 
Florian 
MOREL

Retrouvez tous les producteurs
 sur notre site : 

www.pleinair-restaurant.fr/les-producteurs

Soirées musicales
Tous les samedis soir, de mi-juin à fin août,

sur réservation uniquement

Ouvert de fin Avril à fin Septembre - Réservations :  09 82 12 59 78 - contact@pleinair-restaurant.fr - www.pleinair-restaurant.fr

Carte du midi
Plats

Desserts

Boissons Alcoolisées

Boissons
Nathanaël et
 Margherita
 WILHELM

Falafels assiette   10€ 
Servis avec leur mesclun* et sauce tahini

Falafels barquette  8€
  Nos Burgers  18€
Kefta burger : Steaks kefta 150g, (haché de bre-
bis aux épices), oignons confits, labneh, pain pita
Burger poulet-dakatine : Steak de pou-
let 150g,  haché au couteau (épices, beurre de                        
cacahuètes et lait de coco), sauce tomate, pain pita
Veggie Burger : Steak de pois chiches façon fa-
lafels, oignons confits, labneh, pain pita

Nos burgers sont servis avec des panisses (frites de pois 
chiches) et mesclun*

Salade du jour   10€
* Issu d’une agriculture Nature et Progrès, 

non labéllisé Agriculture Biologique

Bière au petit épeautre 3,5€ 
Blonde ou Ambrée, Pression 25cl

Pastis Jeannot 4cl  3,5€

Coktail Hugo   7€
Sirop de fleurs de sureau, menthe fraîche, Blanc 
de blanc, eau gazeuse

Verre de vin    3€
Selon disponibilité, 12,5cl

Toutes nos boissons alcoolisées ne peuvent être servies qu’en 
accompagnement d’un plat

Crêpe petit épeautre
Sucre     2,5€
Confiture    3€ 
Cerise, fraise, abricot...

Glace au lait de brebis
1 boule 3€ - 2 boules 5,5€
3 boules 7€ 
Parfums pouvant varier selon les fabrications 
(Vanille, chocolat, sureau, verveine, garrigue, lavande, café, 
straciatella, noisette, châtaigne... Demandez-nous !)

Sirops de la ferme  1,5€ 
Fleurs de sureau, Menthe

Jus de fruits   3€
Pomme, Raisin, Cerise, Verre de 30cl

Café     1,5€

Eau pétillante 75cl  5€

Carpentras

Pernes-les-Fontaines

Venasque

Gordes

Le Beaucet

Saint-Didier
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Vous êtes ici !

Une restauration à la 
ferme bio et locale ! 

 @pleinairrestaurant

 @plein_air_restaurant

Tous nos plats sont fait maison et 
élaborés à partir de produits bruts, y 
compris les pains qui sont pétris et 
cuits sur place avec des farines lo-
cales (Venasque ou Mazan)


