
  

LES INCONTOURNABLES 

Foie gras* Mi-cuit maison                                13.50€ 

Tartare de poissons frais**                             14.30€ 

Fish and chips                                                     13.90€ 

L’assiette végétarienne **                               12.80€        

Côte de Bœuf d’Aveyron                                  62.00€ 
(pour 2 pers.)*** 

Magret de canard* entier grillé                      20.00€ 

Saucisse/Aligot                                                  18.00€  

La Planche des amis :                                      10.50€ 

Chorizo grillé, saucisse sèche, rillettes de canard, 

foie gras mi cuit. 

La planche de 4 manchons confits* « Rougié » 

Frites, salade :                                                  17,00€ 

 

            

 

DESSERTS  

Faisselle de fromage blanc au coulis  

de prunes et gingembre «  »        6.00€                      

Crème brûlée                                                        6.90€ 

Tarte chocolat BIO et sa boule de vanille        7.60€ 

Salade d’agrumes à la cannelle                         7.00€                   

St Nectaire fermier, salade                                6.00€          

La P’tite Note sucrée                                          8.20€ 
(Sélection de desserts)   

               FORMULE :    14.80€ 

    Sélection de hors d’œuvres                      

      +      Plat du jour** 

    Ou    Tarte du jour** 

   Ou     Brochette de bœuf d’Aveyron 

      +        Assiette gourmande   
                              

 

 

 

 LA TOUT’ P’TITE NOTE (jusqu’à 12ans) 

Croquettes de filets de poulet panées 

 OU 

 Croquettes de filets de colin d’Alaska panées. 

+ Frites ou Pâtes ou Légumes du moment  

+ Barre glacée (Twix, Mars, Snickers, Bounty) 

                                 7.20€ 

** voir le tableau des suggestions    *** +12€/pers.supplémentaire. 

Prix taxes et service compris – Nos formules s’entendent « boissons non 
comprises ». Nous vous informons que l’ensemble de nos préparations 
culinaires sont susceptibles de contenir les produits suivants : Gluten, 
Crustacés, Œufs, Poisson, Arachides, Soja, Lait, Fruits à coques, Céleri, 
Moutarde, Anh, Sulfites, Lupin, Mollusques 

 

LES SALADES 

L’Asiatique :                                        13.00€                                       

Salade, riz, poulet, carottes, radis, poivrons, 

concombre, oignons rouges 

La Balinaise :                                        13.00€                                            

Salade, crevettes, pamplemousse, carottes, 

radis, poivrons, concombre, noix de cajou, 

oignons rouges 

L’auvergnate :                                     13.00€                                         

Salade, chips de poitrine fumée, chou, 

carottes, lentilles, dès de St Nectaire, 

tomates. 

L’Estivale :                                            13.80€                                              

Salade, courgettes et poivrons confits, 

tomates, Buratta de chèvre, pétales de 

jambon sec. 

La Tout Canard :                                 23.00€       

Salade, Foie gras mi cuit maison, gésiers et 

manchon confits, magret grillé, frites. 

 


