LE MIDI...
(Hors week-end et jours feriés)
Le plat du marché au gré des saisons

14.00€

Entrée / Plat ou Plat / Dessert ou fromage*

22.00€

Entrée / Plat / Dessert ou fromage*

26.00€

Plat du marché/dessert*

19.00€
*supp café ou thé gourmand

2.00€

Entrecôte d’Aubrac (environ 350 g)
27.00€

Servis avec moutarde au thym sauvage, accompagnement du jour

MENU ENFANT (- DE 12 ANS)
Plat

13.00€

Entrecôte

15.00€

Entrée - Plat* ou Plat* - 1 boule de Glace

16.00€

Entrée - Plat* - 1 boule de Glace

20.00€
*supp entrecôte

Possibilité de dessert adulte au prix à la carte

Prix net en €

1.50€

LE SOIR...
34.00€

Entrée / Plat / Dessert

Entrées
Cannelloni au chèvre frais de la ferme de l’Hort, compotée d’oignons au porto,
coulis de betterave

11.00€

Gaspacho, tartare de légumes croquants, sorbet tomate-basilic « Gérard Cabiron »

10.00€

Plats
Pavé de noix de veau, jus de viande à la marjolaine, crémeux de courgette

20.00€

Filet de sandre condiment pignons-tomates séchées, caviar d’aubergine

21.00€

Entrecôte d’Aubrac (environ 350g), moutarde au thym sauvage de l’Artist’O Fruits,
28.00€

écrasé de pomme de terre*

Les Desserts
Mousse de cheesecake, ananas à la cardamome, crumble spéculos

8.00€

Sablé farine de lentilles, crème abricot, mascarpone au romarin, sorbet abricot

9.00€

Plateau de fromages et leurs condiments

9.00€
10.00€

**Café ou thé gourmand
Sélection des glaces signées “Gérard Cabiron” (Meilleur Ouvrier de France)

* supplément pour «Entrecôte d’Aubrac» 6.00€
** supplément le «café gourmand» 2.00€

Prix net en €
POUR TOUT ECHANGE DE PLAT LE PRIX DU MENU SERA A 38€

1 boule
2 boules
3 boules

2.80€
5.00€
7.00€

LE SOIR...
38.00€

Entrée / Plat / Dessert

Entrées
Crabe, mangue et coriandre en tartare

12.00€

Carpaccio de bœuf noisette-basilic et copeaux de parmesan

12.00€

Plats
Filet de raie condiment câpres et poivrons, écrasé de pommes de terre, riz soufflé

22.00€

Pluma de porc, jus de chorizo, crémeux de maïs, pop-corn au paprika

22.00€

*Entrecôte d’Aubrac (environ 350g), moutarde au miel, écrasé de pommes de terre

28.00€

Les Desserts
Délice crème de betterave, mascarpone pistache, sorbet framboise

9.00€

Mousse au chocolat, sorbet mûre-violette

9.00€

Plateau de fromages et leurs condiments

9.00€
10.00€

**Café ou thé gourmand
Sélection des glaces signées “Gérard Cabiron” (Meilleur Ouvrier de France)

* supplément pour «Entrecôte d’Aubrac» 4.00€
** supplément le «café gourmand» 2.00€

Prix net en €

1 boule
2 boules
3 boules

2.80€
5.00€
7.00€

