MIDI ET SOIR
Formules au choix :
Entrée+plat 26€ / Plat+Dessert 25€ / Entrée+plat+dessert 31€ (supp fromage 6€)

Entrées

Petite terrine de pieds de cochon maison

13€

Mesclun et croutons
Home made pork’s feet terrine, mixed salad and croutons

Salade ou soupe du moment

12,50€

Voir ardoise

0euf poché basse température

13€

Crème d’oignons, lard fumé et Vieux Rodez

Slow poached egg, onions, cream, bacon and vieux rodez cheese

Gravelax de truite au Togarashi 15€
Petite salade et condiments japonais

Togarashi truit gravelax, japanese condiments and salad

Ardoise de cochonnailles de la maison Landoulet

14€

Petits toasts et mesclun
Plate of local pork delicatessen

Foie gras mi-cuit

17€ supp menu 3€

Toasts de Fouace, mesclun et chutney d’oignons

Mi-cuit Foie Gras, local brioche, mixed salad and onion chutney

Plats

Le Mont d’Or 450g (2 pers)

18€/pers

Pommes de terre, charcuteries et salade (ou supp. menu 6€ pour1pers.)
Baked Mont d’or cheese served with potatoes, pork delicatessen and salad

Butternut rôti à la perse

18€

Haloumi grillé et sauce au yaourt

Persian style roasted Butternut, grilled haloumi and yogurt sauce

Porc au caramel

19€

Coleslaw asiatique et riz

Asian style crispy pork, asian style coleslaw and rice

Daurade en friture façon Thaï 19€
Pak choï et riz parfumé
Thaï style fried seabass pak choï and rice

Basse côte de bœuf race aubrac

20€

Sauce chimichurri, os à moelle, frites et roquette au vieux rodez
Beef chuck steak, chimichurri sauce, chips, roquette and cheese

Lotte grillée supp. menu 3€/pers

23€

Beurre d’oranges brulé, frites et fenouil glacé

Roast monkfish, burned orange butter, fennel and chips

Epaule d’agneau basse température à l’orientale (2pers) supp. menu 3€/pers
Légumes rôtis aux épices et frites

Slow cooked oriental style Lamb shoulder served on roast vegetables and chips

Prix TTC en euros service compris, liste des allergènes sur demande

23€/pers

