
MENU 20€
En 3 services Hors Boissons

(Choix unique pour tout le groupe)

 E N T R É E S
 Salade du primeur (selon la saison) 

Ou

Jambon de pays et  sa salade du moment

Ou 

Tarte poireaux au chèvre frais et  son mesclun

Ou 

Velouté de légumes (selon la saison) et  ses croûtons 

 

 

D E S S E R T S

 P L A T S

Glace,  chantilly et  sauce caramel

Ou 

Tarte aux fruits  (fruit selon la saison)

Ou 

Assiette de 3 fromages et  son chutney,  salade verte

Ou 

Verrine de compote de fruits  de nos terroirs et  son oreillette

 

Cassoulet languedocien au confit  de canard

Ou 

Cuisse de poulet à la catalane,  duo de riz de Marseillette

 à la f leur de thym

Ou

Joue de porc braisée au vin des Corbières,  

écrasé de pommes de terre aux herbes 

Ou 

Filet  de daurade pané,  sauce citron jaune, 

fricassée de légumes 

 



MENU 25€
En 3 services Hors Boissons

(Choix unique pour tout le groupe)

 E N T R É E S
 Salade de chèvre pané aux amandes 

Ou

Assiette de charcuteries occitanes et  ses condiments 

Ou 

Tarte champignons et  lardons au cantal doux et son mesclun

Ou 

Terrine de poissons de Méditerranée et  sa bisque de crustacés

 

 

D E S S E R T S

 P L A T S

Salade de fruits  frais et  son sorbet

Ou 

Roulé au chocolat,  crème anglaise et  chantilly

Ou 

Tartelette myrtil les ,  sorbet verveine 

Ou 

Verrine tiramisu café 

 

 

Cassoulet languedocien au confit  de canard

Ou 

Ballotine de volaille ,  sauce champignons,  pâtes artisanales 

du Domaine de Péries

Ou

Daube de bœuf au Fitou tradition et pommes de terre 

du pays de Sault «vapeur»

Ou 

Bourride de seiche à la sétoise,  riz rouge 

de Marseillette aux épinards 

 



MENU 34€
En 4 services Hors Boissons

(Choix unique pour tout le groupe)

 E N T R É E S
 Petit  pâté tiède de poissons et  ses crustacés sur leur bisque

Ou

Salade Occitane (gésiers,  magret sec,  foie gras) 

Ou 

Tourte chèvre/champignons/épinard et son coulis  végétal

Ou 

Bavaroise de légumes et  saumon mariné,  

coulis  de tomates fraîches 

 

 

 

 

D E S S E R T S

 P L A T S

Profiteroles au chocolat et  amandes 

Ou 

Cajasse quercynoise aux poires et  son coulis

Ou 

Verrine façon Pavlova aux fruits  rouges 

Ou

Nougat glacé,  sauce caramel beurre salé

 

Cassoulet languedocien au confit  de canard

Ou 

Pressé d’agneau braisé et  son jus réduit,

 lentil les  de pays en ragoût

Ou 

Cuisse de caneton du Lauragais sauce poivrade,

 gratin de pommes de terre au Bethmale 

Ou

Filet de sandre,  sauce chorizo,  

risotto de riz de Marseillette aux poivrons

 

 F R O M A G E
Assiette de 3 fromages (Bethmale,  Cantal,  Bleu) 

chutney et salade

 

 



MENU 43€
En 4 services Hors Boissons

(Choix unique pour tout le groupe)

 E N T R É E S
 

La mise en bouche 

Le kir occitan à la violette et  son velouté de lingot du lauragais

 et  ses croutons

***

Terrine foie gras de canard et son condiment,  pain grillé

Ou

Carpaccio de saumon mariné aux herbes fines,  ril lette de sardine 

Ou 

Tartine paysanne de boudin noir et  blanc aux pommes sur son lit  de

salade 

 

D E S S E R T S

 P L A T S

Le Toulouse-Montpellier praliné

Ou 

Moelleux au chocolat,  sauce caramel beurre salé et  glace vanille 

Ou 

Carpaccio d’agrumes et  ananas,  crumble de rousquille et  sorbet 

 

 

 

Cassoulet languedocien au confit  de canard

Ou 

Filet de bœuf,  sauce morilles ,  sarladaise de pommes de terre 

Ou

Lotte au coulis  d’étril les ,  et  son riSotto d’épeautre mousseux 

 

 

 

 

F R O M A G E

Assiette de 3 fromages (bethmale,  cantal,  bleu) chutney et salade

 


