
 

LE CÉNACLE 
RESTAURANT GASTRONOMIQUE * 

 

Du Lundi au Samedi – 19h30 à 21h30. 
Tous nos menus sont servis pour l’ensemble des convives.  
Plats à la carte disponibles sur demande. 

 
LE MARCHÉ – 60€ 

Au gré des saisons et au fil des rencontres avec les producteurs de la région 

 
AMUSE-BOUCHE 

Selon l’inspiration du chef 

  

ENTRÉE 
Asperges vertes de Lavernose en croûte de noisettes 

Champignons blonds de chez Rudi farcis à l’ail des ours 
Jus crémeux au vin de voile 

 

PLAT 
Agneau « Lou Paillol » cuisiné en entier 

Carottes et navets glacés 
Risotto de gros grains de semoule 

Harissa maison 
 

DESSERT 
Entremet Patate douce du Gers 

Gelée passion et vanille 
Sorbet aux fruits exotiques 

  
 

L’accord mets et vins par Bastien 
30€ 

 

Prix net et taxes comprises 



 

 
LE SIGNATURE – 95€ 
Les plats emblématiques du Cénacle au fil des années 

 

AMUSE-BOUCHE 
Selon l’inspiration du chef 

  

ENTRÉE 
Huître « Spéciale Tarbouriech » n°0 

Pochée dans sa coquille 
Tartare de saumon fumé maison 

Crème iodée 
 

POISSON 
Le « Chapon de Méditerranée » cuit basse température 

Oignons doux de Lézignan 
Rouille maison 

Soupe de poissons de roche 
 

VIANDE 
Pithiviers de Pigeon du Quercy au foie gras du Gers 

Mesclun champêtre de chez Rudi 
Vinaigrette à la truffe 

 

FROMAGES 
Le chariot de fromages 

Affinés par Sena aux Carmes 
 

DESSERT 
La fraise et la rhubarbe de Haute-Garonne 

Sablé à la fleur de sel de Gruissan 
Crémeux chocolat blanc 

 
 

L’accord mets et vins par Bastien 
45€ 

 

Prix net et taxes comprises 



 

LE CENACLE – 110€ 
L’univers du chef raconté à travers ce menu dégustation 

 
AMUSE-BOUCHE 

Selon l’inspiration du chef 

  

ENTRÉES 
Huître « Spéciale Tarbouriech » n°0 

Pochée dans sa coquille 
Tartare de saumon fumé maison 

Crème iodée 
 

*** 

Asperges vertes de Lavernose en croûte de noisettes 
Champignons blonds de chez Rudi farcis à l’ail des ours 

Jus crémeux au vin de voile 
 

*** 

Le Homard bleu 
Cuisiné et lié d’une mayonnaise légère à la Tagète 

Fraises Gariguettes 
Caviar Daurenki Petrossian 

 

POISSON 
Saint-Pierre de Méditerranée contisé au citron confit 

Rôti au beurre d’algues 
Onctuosité de rattes et pommes soufflées 

 

VIANDE 
Pithiviers de Pigeon du Quercy au foie gras du Gers 

Mesclun champêtre de chez Rudi 
Vinaigrette à la truffe 

 

DESSERT 
Fraise et rhubarbe de Haute-Garonne 

Sablé à la fleur de sel de Gruissan 
Crémeux chocolat blanc 

 
  

L’accord mets et vins par Bastien 
55€ 

Prix net et taxes comprises 



 

LA CARTE 
 

ENTRÉES 
 

Asperges vertes de Lavernose en croûte de noisettes    34€ 
Champignons blonds de chez Rudi farcis à l’ail des ours, jus crémeux au 
vin de voile 
 
Huître « Spéciale Tarbouriech » n°0       38€ 
Pochée dans sa coquille, tartare de saumon fumé maison, crème iodée 
 
Le Homard bleu          49€ 
Cuisiné et lié d’une mayonnaise légère à la tagète, fraises Gariguettes, 
Caviar Daurenki Petrossian 

  
POISSONS 
 

Le « Chapon de Méditerranée » cuit basse température    45€ 
Oignons doux de Lézignan, rouille maison, soupe de poissons de roche 
 
Saint-Pierre de Méditerranée contisé au citron confit    49€ 
Rôti au beurre d’algues, onctuosité de rattes et pommes soufflées 

  
VIANDES 
 

Agneau « Lou Paillol » cuisiné en entier      45€ 
Carottes et navets glacés, risotto de gros grains de semoule, harissa maison 
 
Pithiviers de Pigeon du Quercy au foie gras du Gers    49€ 
Mesclun champêtre de chez Rudi, vinaigrette à la truffe 
 

FROMAGES 
 

Le chariot de fromages         19€ 
Affinés par Sena aux Carmes 

 
DESSERTS 
 

Fraise et rhubarbe de Haute-Garonne       16€ 
Sablé à la fleur de sel de Gruissan, crémeux chocolat blanc 
 
Entremet Patate douce du Gers        16€ 
Gelée passion et vanille, sorbet aux fruits exotiques 

Prix net et taxes comprises 


