CARTE
-Carpaccio de Bresaola vinaigrette Balsamique

13,50€

-Terrine de foie gras de canard mi-cuit,
chutney cerises noires

16,00€

-Salade de queues de crevettes et saumon fumé
aux agrumes

16,00€

-Tartare de noix de saint jacques, brunoise de légumes,
crème de safran
15,50€
-Assiette de cochon ¨cul noir¨

17,00€

-Nem de Rocamadour et ventrèche au miel de châtaignier

13,50€

-Salade de gésiers de dinde confits

12,50€

-Entrecôte Limousine à la fleur de sel

22,00€

-Confit de canard du sud-ouest

14,00€

-Longe de thon rouge en piperade

18,00€

-Cote de veau à la crème et champignons

22,00€

-Faux filet grillé au poivre noir

16,50€

-Magret de canard entier IGP sud ouest

20,00€

-Carré d'agneau à la crème d'ail et persil

18,00€

MENU GOURMAND
Entrée + plat

29€

Plat + dessert

25€

Entrée + plat + dessert

33€

Entrée + plat + fromage + dessert

36€

-Terrine de foie gras de canard mi-cuit
chutney cerises noires
ou
Tartare de noix de saint jacques
brunoise de légumes crème de safran
ou
Salade de queues de crevette et saumon fumé
aux agrumes
ou
Nem de Rocamadour et ventrèche
au miel de châtaignier
ou
Jambon de cochon Cul Noir
(écusson noir 18 mois d'affinage)
**********
-Entrecôte Limousine à la fleur de sel de Guérande
ou
-Côte de veau à la crème et champignons
ou
-Carré d'agneau à la crème d'ail et persil
ou
-Magret de canard ( IGP sud ouest )
ou
Longe de thon rouge en piperade
**********
Dessert au choix

MENU DE LA TABLE DE TROCHE
Entrée + plat
Plat + dessert
Entrée + plat +dessert

21€
18€
25€

Salade de gésiers de dinde confits
ou
Carpaccio de bresaola vinaigre balsamique
et parmesan
**********
Faux filet grillé sauce poivre noir
ou
Cuisse de canard confite
**********
Dessert au choix

DESSERTS
-Crème brûlée à la vanille Bourbon

6,50€

-Chou craquelin sorbet mandarine
au chocolat chaud

7,00€

-Coupe DON PAPA
(sorbet rhum Don papa,sorbet ananas rôti alcool rhum Don papa)

9,00€

-Mille feuilles aux framboises
de chez Marie jeanne (en saison)

8,50€

-Macaron aux fraises façon Thierry

8,00€

-Soufflé glacé à la chartreuse verte

6,50€

