LES ENTRÉES
L’Œuf, cuisson parfaite et Cèpes de nos forêts • 13€
L’escargot, en cassolette à la catalane • 13€
Le foie gras de canard, figues en déclinaison, pain d’épices maison • 18€
La Châtaigne, Velouté et copeaux de Foie gras, Toast brioché • 12€
La Grenouille, crème d’Estragon et brunoise de Tomates • 13€
Le Bœuf Gascon, en Tataki, marinade à la Micheline Cabanel • 14€

LES PLATS
DANS L'EAU
Vol au vent de la mer en casserole, flambé au pastis • 16€
Le Loup, pommes de terre vapeur et sauce hollandaise • 21€
Le Saint pierre, sauce au Crémant de Limoux, Epinards poêlés et Ecrasé de Pommes
de terre à l’huile de truffe • 26€
SUR TERRE
Le Véritable cassoulet au confit de canard • 20€
La cote de Cochon basse température, en croute d’herbes, gratin aux deux pommes
de terre • 25€
La Volaille, jus de Bouillabaisse, Riz de Marseillette et légumes racines • 22€

LES DESSERTS
Œuf à la neige de ma grand-mère à l’hypocras blanc • 8€
Le café de dame gourmandise (thé +1€) • 10€
La Cajasse poire et chocolat, Chantilly au chocolat (le typique gâteau d’Occitanie) •
8€
L’irrésistible moelleux au chocolat, glace vanille et chantilly, souvenir d’enfance • 9€
La rafraichissante coupe Cabanel (Sorbet mandarine, liqueur de citron Cabanel)
suprême d’orange et petites meringues • 10€
La palette de fromages d’ici, Olives noires confites au miel • 9€

Le Menu du Midi 24.50€, en semaine
(TARIF SERVICE COMPRIS, HORS BOISSONS.)

LES ENTRÉES AU CHOIX
Salade d’hiver, Chèvre pané aux Amandes, Miel artisanal et Raisins.
ou
La Terrine maison, Confit d’oignons et Pickles maison, pain de Campagne.

LES PLATS AU CHOIX
Le Cochon escalopé, Jambon cru de montagne et Bethmale, Salade verte relevée.
ou
Vol au vent de la mer en casserole, flambé au pastis.

LES DESSERTS AU CHOIX
Notre Tarte du moment.
ou
La pomme et les fruits d’ici, en Compote crumblée.

Le petit Occitan, 15€
(MOINS DE 12 ANS)
Oeuf "mimosa" au jambon blanc ou Veloute de légumes
Bolas de Picoulat et ses pâtes artisanales du domaine de Périès
ou Nuggets de poisson et ses légumes de saison
Coupe de glaces artisanales de Lézignan Corbières (2 boules)

Le menu du Donjon 35€
(TARIF SERVICE COMPRIS, HORS BOISSONS.)

LES ENTRÉES AU CHOIX
La Châtaigne, Velouté et copeaux de Foie gras, Toast brioché.
ou
La Grenouille, crème d’Estragon et brunoise de Tomates.
ou
Le Bœuf Gascon, en Tataki, marinade à la Micheline Cabanel.

LES PLATS AU CHOIX
Le Véritable cassoulet au confit de Canard maison
ou
La volaille, jus de Bouillabaisse, Riz de Marseillette et Légumes racines
ou
Le Loup, Pommes de terre vapeur et sauce Hollandaise

LES DESSERTS AU CHOIX
Œuf à la neige de ma Grand-mère à l’Hypocras blanc
ou
Cajasse Poire et Chocolat, Chantilly chocolat
ou
La Coupe Cabanel : Sorbet Mandarine, Liqueur de Citron Cabanel,
suprême d’Orange et petites Meringues
*Supplément fromages 5€

