
MENU AU GRE DES SAISONS 
39€

Truite de M.Briolat à Maurs façon gravlax,
crème de riz au sésame,

concombre et pamplemousse grillés.
 

******
 

Cabillaud confit à l'huile de romarin,
cassoulet de coco de paimpol au cèpes de

Cerdaillac,
chlorophyle d'herbe.

Ou

Porc noir gascon de M.Tabel à Gréalou
en 2 façons,

pommes de terre grenaille fumées au foin,
jus bien tanique

 ******

Cylindre crémeux chocolat au lait et café,
opaline au sarrasin soufflé de Saint Cirgues,

créme glacé Arabica.

                      

MENU CARTE BLANCHE 
59€

 

Balade gourmande, en 5 touches, 
rythmée par la saison, les rencontres
des petits producteurs de la région 

et les inspirations du Chef.
 

Menu servi pour l’ensemble de la table
 

Accord Mets et Vins 30 €
(4 verres)

Entrées
Truite de M.Briolat à Maurs façon gravlax,
crème de riz au sésame,
concombre et pamplemousse grillés.
 
Foie gras de M.Gentou poché au vin de lune,    
coing confit doucement au genievre,
gastrique au chasselas de Moissac. 
                                               
Tortellini aux cèpes de nos forêts,
magrets de canard du Quercy séché,
bouillons aux senteurs de sous bois.

16€

17€

17€

Poissons
Saint Jacques cuitent en vapeur iodée,
topinambours et pieds de cochon confits à la noisette,
sauce crémeuse au Noilly Prat
                                               
Cabillaud confit à l'huile de romarin,
cassoulet de coco de paimpol au cèpes de Cerdaillac,
chlorophyle d'herbes.

32€

27€

Viandes
32€

27€

Ce menu est composé d'une viande ou d'un poisson, servi avec une poêlée

de légumes et deux boules de glaces de votre choix.

MENU PETITS GOURMETS 16€

Filet de boeuf aveyronnais grillé,
marrons de M.Sabadel cuisinés à la moelle,
jus corsé au vin jaune.
 
Porc noir gascon de M.Tabel à Gréalou en 2 façons,
pommes de terre grenaille fumées au foin,
jus bien tanique.

Fromages et desserts
Assiette de Fromages d’ici.
        
Soufflé marron à la liqueur de poire de Souillac,
confit de poire à la cardamome verte. 
(20min de patience)

15€

12€

Figues du pays en différents apprêts,
croustillant spéculoos et riz soufflé,
caramel salé.

Cylindre crémeux chocolat au lait et café,
opaline au sarrasin soufflé de Saint Cirgues,
créme glacé Arabica.

11€00

11€00

Tarifs nets service compris

Pour vous accompagner dans cette
balade : Quentin, Marion, Camille,

Lysiane & Gaëtan.



Mon équipe et moi-même formons une brigade soudée, soucieuse du travail bien fait où la rigueur, la

passion et l'originalité sont au centre de nos journées, valeurs que nous insufflons dans nos plats.

J'ai pour Philosophie: tout est fait Maison… dans le respect de l'environnement, d'une cuisine

responsable, des saisons et du savoir faire, et cela avec le sourire aux lèvres.

Sans nos partenaires, M.Soulery, M.Riou, M. Gentou, M.Cayrade, M. Paramelle, M. Viguié, M. Briolat, M.

Tabel, M. Crouzet, M. Ferrand et bien d'autres nous ne serions rien, je les remercie pour leur travail et

leurs belles valeurs.

Nous avons ainsi pour ambition de vous faire vivre un moment de plaisir où convivialité, gentillesse et

bienveillance se réunissent autour de l'assiette.

J'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir notre univers de la même manière que nous le

prenons à vous le présenter.

MON AVENTURE GOURMANDE FIGEACOISE

Anthony Carballo, Chef des cuisines


