Entrée/Plat/Dessert *

34.00€

Entrées
Cannelloni au Saint Marcelin, compote pomme-noix, réduction de vinaigre balsamique
10.00€
Merlu fumé, tagliatelles de carottes croquantes anciennes, mousse de lait ribot au zeste de citron,
chips de galette au sarrasin, pickles d’oignons Roscoff
10.00€
Plats
Parmentier de cannette confite aux champignons, chips de légumes
Filet de truite, crème oseille, risotto au parmesan
Entrecôte d’Aubrac (environ 350g), moutarde au piment d’Espelette,
écrasé de pomme de terre*

20.00€
20.00€
27.00€

Les Desserts
Ananas fondants aux baies de la passion, coulis de mangue, glace noix de coco
9.00€
Mousse crème de marron, segments d’agrumes, crumble à la farine de lentille
8.00€
Chèvre frais de la Ferme de l’Hort, confiture d’olives noires au safran du Languedoc,
Laguiole, gelée de vin blanc
9.00€
Café ou thé gourmand*
10.00€
Sélection des glaces signé “Gérard Cabiron” (Meilleur Ouvrier de France)
1 boule 2.80€
2 boules 5.00€
3 boules 7.00€

*supplément le ‘café gourmand’
2.00€
*supplément pour ‘Entrecôte d’Aubrac’ 5.00€

Prix net en €

Entrée/Plat/Dessert *

Entrées
Velouté de courge autumn crown, œuf poché du Lutin Jardin, graines de courge,
huile de noisette
Saumon gravlax, ricotta à la betterave, perles au yuzu
Terrine de foie gras, fleur de sel noir d’Hawaï, chutney ananas-gingembre
Plats
Pavé d’autruche sauce moutarde au moût de raisin, crémeux de racine de persil
Filet de bar condiment chorizo ibérique et amandes, crémeux de brocoli
Entrecôte d’Aubrac (environ 350g), moutarde au piment d’Espelette,
écrasé de pomme de terre*
Desserts
Délice potimarron, mascarpone citron vert, sorbet orange sanguine
Panettone perdu, glace rhum raisin, caramel d’orange
Café ou thé gourmand*
Sélection des glaces signé “Gérard Cabiron” (Meilleur Ouvrier de France)

*supplément le ‘café gourmand’
2.00€
*supplément pour ‘Entrecôte d’Aubrac’ 3.00€

Prix net en €

38.00€

11.00€
12.00€
13.00€

22.00€
22.00€
27.00€

9.00€
9.00€
10.00€
1 boule 2.80€
2 boules 5.00€
3 boules 7.00€

