
 La Carte

Les Entrées

Saint-Jacques snackées
Fondue de poireau
Chorizo Bellota

18 €

Foie gras de canard de la ferme de Bouyssou
Confit en gelée de pommes acidulées
Chutney de poire et noisettes

18 €

Huîtres gratinées
Confit d'oignon au Noilly Prat
Duxelle de champignons
Sabayon

14 €

Crème de butternut à l’œuf parfait
Oeufs extra frais de Nebian
Copeaux de parmesan

12 €



Le boeuf, viandes des Drailles, race Aubrac
Lucas éléveur à la ferme de Lariès (Aveyron) reprend l'exploitation de son père
et porte haut la fierté d'être la 7ème génération d'éleveur. Issus d'une seule
vache engraissée 6 mois de plus que d'ordinaire.

L'agneau de race Lacaune issus de la production laitière (Roquefort)

Autour de l'agneau
Selle farcie aux girolles 
Côte d'agneau à la fleur de thym
Rouleau croquant aux châtaignes
Haricot Tarbais

30 €

Tournedos cœur de filet de bœuf
Canneloni de joue de boeuf et cèpes

32 €

Les brebis laitières à l'origine du fameux "Roquefort" donnent jusqu'à 3 agneaux
par portée. Ces agneaux sont engraissés avec des aliments à base de céréales et
de tourteaux.
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Les viandes



Chariot de fromages affinés de notre région

Choix de 6 fromages

Choix de 3 fromages

Croustillant de pomme
Pomme flambée au calvados
Crême brulée

Glaces et sorbets maison
2 parfums

12 €

8 €

Autour de la poire
Poire pochée
Crème légère vanille bourbon
Nougatine et caramel

12 €

Dôme au chocolat
Mousse chocolat
Caramel beurre salée

12 €

Desserts

12 €

8 €

Fromages
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Les poissons

Bonbon de Cabillaud
Légumes façon boullaibaisse

24 €

Bourride setoise 26 €

Suggestion de retour de pêche à l'ardoise



Le temps d'un déjeuner

Ce menu est servi au déjeuner, du mercredi au vendredi
sauf jours fériés

Menu à 19 €: Entrée, plat ou plat dessert 

Plats

Menu à 26 €: Entrée, plat, dessert ou fromage

Entrée

Desserts

Sélection de 3 fromages de notre région

Sorbets/glaces maison

Nage de poissons façon thaï

Daube de joue de boeuf à la provençale
Écrasée de pomme de terre

ou

ou

Feuilleté aux champignons

ou

Charcuterie de notre région

Mousse au chocolat

ou


