
Fin XVIIIe siècle, on se servait des mâts de bateaux pour construire  

des immeubles, ces fameux « 3 fenêtres », très courants à Marseille.  

La façade mesure en général 7 mètres de large sur 14 mètres en profondeur.

At the end of the 18th century, boat masts were used in the construction of  

the well-known buildings with their "3 windows", characteristic of Marseille.  

The facade is generally 7 metres wide and 14 metres deep.

 histoire



Installé depuis de nombreuses années à Marseille, l'infl uence de la Méditerranée sur 

ma cuisine est omniprésente. Je tente au quotidien avec la complicité de mon équipe 

de vous surprendre et de vous faire découvrir les parfums du Sud.

Quoi de plus évident que de vous ouvrir « Les Fenêtres » sur la Méditerranée, cette 

terre du sud qui m’est chère, aux parfums exceptionnels et singuliers, pour une 

découverte de goûts et de saveurs qui, je l’espère, vous enchantera.

Having lived in Marseille for many years, the infl uence of the Mediterranean on my 

cuisine is omnipresent. My staff and I work daily to surprise your palate and give you the 

chance to discover the many fl avors of the South.

And so came the idea of opening the restaurant “Les Fenêtres” overlooking the 

Mediterranean, this southern land so very dear to me, with its unique and exceptional 

scents and savours, preface to an abundance of enchanting tastes and fl avors.

Lionel Levy
Chef Exécutif
Executive Chef

Tous nos plats sont faits maison
All our dishes are homemade

Nos préparations culinaires peuvent contenir des produits allergènes. Vous pouvez vous informer auprès de notre responsable de salle.
Please note that our food products and ingredients may contain allergens. We invite you to check with the Maitre D’.



Oeuf mimosa au mélet, sardines en escabèche

Egg mimosa with local "melet" anchovies, sardine escabeche

Milkshake de bouille-abaisse, soupe de poisson 

Bouille-abaisse milkshake, fi sh soup

Tatin de butternut, salade de mâche, chutney d'oignons-graines de courges

Butternut squash tatin, onion and pumpkin seed chutney

Raviole de champignons, crumble de chataîgnes, consommé des bois au tonka 

Mushroom ravioles, chestnut crumble, woodland soup with tonka beans

Maigre en gravlax ton sur ton

Lean fi sh gravlax

Terrine de foie gras maison, pickles de raisins, salade au verjus

Homemade foie gras terrine, grape pickles, salad with verjus sauce

Origine des viandes (élevage et traitements) : France, Allemagne et Royaume-Uni.
Prix nets, taxes et service compris. Les paiements en CB et espèces sont acceptés.

Origin meat (livestock and treatments): France, Germany, UK.
Net prices, taxes and service included. Credit card and cash are accepted.

  a la carte

POUR DÉBUTER - STARTER

: Coup de cœur / Guest's favourite   

: Arcibiobon plat légumier / Organically delicious   

16 €

20 €

21 €

21 €

23 €

24 €



Burger veggie, sauce gado-gado, steak de tempeh

Veggie burger, gado-gado sauce, tempeh steak

Pavé de cabillaud, ragoût haricots cocos / piquillos et passe-crassane 

Fresh cod steak, coco bean stew / piquillo peppers and passe-crassane pear

« Kritharakis »  de calamars et betteraves 

"Kritharkis" calamari and beetroot

Noix de Saint-Jacques grillées, aubergine confi te au sésame

Grilled sea scallops, confi t eggplant with seame

Filet de loup poché à la chicorée, légumes racines rôtis

Poached Mediterranean sea bass with chicory, roast root vegetables

Filet de boeuf, pomme purée « JR », jus à manger

Beef fi llet, "Joël Robuchon" potato puree, gravy

À SUIVRE - MAIN COURSE

  a la carte

Origine des viandes (élevage et traitements) : France, Allemagne et Royaume-Uni.
Prix nets, taxes et service compris. Les paiements en CB et espèces sont acceptés.

Origin meat (livestock and treatments): France, Germany, UK.
Net prices, taxes and service included. Credit card and cash are accepted.

: Coup de cœur / Guest's favourite   

: Arcibiobon plat légumier / Organically delicious   

29 €

33 €

35 €

38 €

39 €

41 €



DESSERT - IN FINE

Instants sucrés  

Sugary moments

Tatin d'oignons doux, caramel de poivre maniguette

Mild onion tatin, maniguette pepper caramel

Gâteau de crèpes aux coings et pommes parfumées au rhum

Crepe cake with rhum-fl avoured quince and apple

Tarte tiède au chocolat noir du Pérou 63%

Warm tart of Peru dark chocolate 63%  

« Castel » au praliné cacahuètes - citron

"Castel" cake with peanut - lemon praline  

Omelette « Marseillaise » à l'anis fl ambée pour 2 personnes

Flambeed "Marseille" anise omelette for 2

Sélection de fromages a�  nés  

Matured cheese selection

  a la carte

Origine des viandes (élevage et traitements) : France, Allemagne et Royaume-Uni.
Prix nets, taxes et service compris. Les paiements en CB et espèces sont acceptés.

Origin meat (livestock and treatments): France, Germany, UK.
Net prices, taxes and service included. Credit card and cash are accepted.

: Coup de cœur / Guest's favourite   

15 €

15 €

15 €

17 €

18 €

32 €

15 €



EAU-DYSSÉE

Du Lundi au Jeudi  : 12h00 à Minuit
Du Vendredi au samedi : 10h à 1h00

Dimanche : 10h00 à Minuit
From Monday to Thursday: 12am to Midnight

From Friday to Saturday: 10am to 1am
Sunday: 10am to Midnight

Chef Lionel Levy
Une étoile Michelin
One Michelin star

Du mardi au samedi : 19h30 à 22h00
Tuesday to Saturday: 7:30pm to 10pm

Fermeture hivernale 
du 2 Janvier au 13 Janvier inclus.

Winter closure
From January 2nd to January 13th included

Tous les dimanche : 12h30 à15h
On Sunday: 12:30pm to 3pm

Tous les samedi : 12h30 à 15h
Every Saturday: 12:30pm to 3pm

TeaTime
39€ par personne

Du 1er Novembre au 13 Avril
Du vendredi au dimanche : 15h à 18h 

39€ per person
From 1st November to 13th April

From Friday to Sunday: 3pm to 6pm
Tea Time au CapianLe Capian

Alcyone

Eau-DysséeIbrunCh

Les événements de la Brasserie


