
  

      
Bienvenue et bon appétit

Tous nos plats sont "maison", et réalisés a partir de produits bruts, 
Merci de votre compréhension en l’absence de l'un d'eux.

Membre de l'Association Française des Maitres Restaurateurs 
et du Collège culinaire de France

Toques d’Auvergne
Juin 2019



"Menu Affaires"
Menu servi uniquement a Midi

(sauf les weekend et jours fériés) 

25 €

Tzatziki
*

Spring salade
Terrine de légumes, tomates, pleins d’herbes...et pleins d’autres trucs...

*
Petite bouille du pêcheur

Sébaste, et loup
*

Nougat glacé de la maison



(Possibilité de mixer les menus BABORD et TRIBORD suivant vos envies)

Bâbord

33 €

Mise en bouche 
______________________________

Oeuf  Bio cocotte du printemps 
Haricotto, poitrine fumée

Elevage de Céline de la Grange du Pourra, Cuit a table
______________________________

Pigeonneau confit a l’ail noir
Fregola Sarda

ou

Grand Aïoli de Didier
Poisson du moment et tous les légumes en juste cuisson

______________________________

Dessert du moment par notre pâtissière Marie Charlotte



(Possibilité de mixer les menus BABORD et TRIBORD suivant vos envies)

Tribord
(Végétarien)

33 €

 Mise en bouche 
______________________________

Oeuf  Bio cocotte aux asperges
Ciboulette, parmesan

Elevage de Céline de la Grange du Pourra, Cuit a table
______________________________

Charivari de  légumes
Certains farcis, d’autres all dente, d’autres crus, en tarte, en samoussa, etc.....

______________________________

Dessert du moment par notre pâtissière Marie Charlotte



(Possibilité de mixer les menus «Mer» et «Terre» suivant vos envies)
Menu dégustation     :   «     Terre   »

48 €

Mise en bouche 
______________________________

Oeuf  Bio cocotte aux Truffes d’Auvergne
Elevage de Céline de la Grange du Pourra, Cuit a table

______________________________

"Le canard"
Magret et foie gras

Polenta crémeuse, petits légumes
Sauce au vin d’Auvergne

______________________________

Podium de fromages sélectionnés ou le yaourt maison
______________________________

Soupe de nectarines au Stoptou
______________________________

Les desserts par Marie Charlotte



(Possibilité de mixer les menus «Mer» et «Terre» suivant vos envies)
Menu dégustation     :     Mer

48 €

Mise en bouche 
______________________________

Duo de Langoustines et casserons
Mousseline de fenouil

ou

Saumon en gravlax a la figue et a la Grappa
Crème de brocolis au citron vert
______________________________

La bourride du tonton Jean
Pommes de terre safranées, crustacés et leurs jus, Asperges vertes et matignon

______________________________

Podium de fromages sélectionnés ou le yaourt maison
______________________________

Soupe de nectarines au Stoptou
______________________________

Les desserts par Marie Charlotte



Le Grand Parcours aux truffes d’Auvergne d’été

69 €

Mise en bouche
*

Oeuf  Bio cocotte aux Truffes d’Auvergne
ou

Foie gras poêlé 
Sauce aux truffes

*
Homard

Rappé de truffes
*

Le maigre en écailles de truffes
*

Tartine de Fromage de tome de Bory (Suisse) aux truffes
*

Soupe de nectarines au Stoptou
*

Les desserts par Marie Charlotte



Notre Carte



Les Oeufs cuits a table par la technique du flambage
Elevage de Céline de la Grange du Pourra

Oeuf  Bio, cocotte aux asperges Ciboulette, parmesan 14 €

Oeuf  Bio, cocotte du printemps, pousses d’ail des ours, poitrine  fumé 14 €

Oeuf  Bio cocotte aux Truffes d’Auvergne 18 €

Les Entrées
Saumon en gravlax a la figue et a la Grappa 18 €

Crème de brocolis au citron vert

Duo de Langoustines et casserons 18 €

Mousseline de fenouil

Foie gras poêlé 18 €

Sauce aux truffes



Viandes
"Le canard" 36 €

Magret et foie gras
Polenta crémeuse, petits légumes et Sauce au vin d’Auvergne

Pigeonneau confit a l’ail noir 22 €

Fregola sarda

Poissons

Grand Aïoli de Didier 22 €

Poisson du moment et tous les légumes en juste cuisson

La bourride du tonton Jean 36 €

Pommes de terre safranées, crustacés et leurs jus, Asperges vertes et matignon

Le maigre en écailles de truffes d’été d’Auvergne 39 €

Homard (entier) 42 €

Rappé de truffes

Végétarien

Charivari de légumes 22 €

Certains farcis, d’autres all dente, d’autres crus, en tarte, en samoussa, etc.....



Les Fromages

Podium de fromages sélectionnés 6 €

Yaourt maison 6 €

Les Desserts par Marie Charlotte

Les desserts par Marie Charlotte 11 €

Trilogie de Sorbets maisons 9 €
  


